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Avant propos 
 L’association UT est un lieu de recherche et d'expérimentation autour des 
musiques de création. Ce sont de nouvelles formes de créations sonores et musicales 
conçues par les compositeurs et/ou créateurs sonores, et/ou concepteurs de projets 
électroacoustiques. L'ensemble de ces recherches et créations repose sur l'utilisation 
d'outils numériques et analogiques permettant la création de médias principalement 
sonores. Ce travail est en lien avec celui d’artistes s’exprimant dans d'autres champs 
disciplinaires (danse, cinéma, physique, ingénierie...).   

 Relais de l'expression artistique contemporaine, l’association UT met en avant et 
soutient la nouvelle génération de musiciens-compositeurs. À travers ses activités, 
l’association organise et mets à disposition plusieurs moments et lieux d’échanges et de 
partage des arts sonores, permettant ainsi d’établir une relation de confiance avec le 
public, et évidemment avec les partenaires privilégiés. Basée à Strasbourg, l’association 
UT est soutenue dans ses démarches par la DRAC, la région Grand'Est et la ville de 
Strasbourg. Grâce au partenariat avec le CNCM Césaré (Centre national de création 
musicale) de Reims et la récente convention avec la HEAR (Haute École des Arts du 
Rhin) de Strasbourg, le travail de l’association s’effectue dans un nouveau contexte 
propice au développement de son activité artistique. 

 L’association UT soutient et développe des projets innovants à travers différentes 
entités qui seront détaillées dans ce dossier : 

Lab'ut : laboratoire de recherche dédié à la création et à la transmission 

EXHIBITRONIC : festival de musiques électroniques axé sur la diffusion  

la création musicale : il s’agit à la fois du travail de Yérri-Gaspar Hummel, actuel 
directeur artistique de la structure et des artistes et lauréats de nos appels à 
projets (soutien, résidences croisées en complicité avec le CNCM Césaré). 
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Lab'ut : création 
Un lieu ouvert et professionnel 
 Lab'ut est en premier lieu un studio aménagé pour explorer les musiques 
électroniques et multicanales (spatialisation, quadriphonie, octophonie). Situé à 
proximité de la Cité de la musique et de la danse de Strasbourg, il offre un accès 
direct à la ville de Strasbourg où se déploie la plupart de ses activités artistiques 
(60%). 
 Lab'ut possède un outil de production et développe des projets avec les artistes 
associés permettant au répertoire de ceux-ci de s'agrandir et d'être diffusé. Lab'ut 
s'engage à porter un regard nouveau sur les outils au service de la création sonore et 
musicale, sur les activités liées à de nouveaux rapports au corps et à la place de 
l’Homme dans le monde d’aujourd’hui au travers de technologies qui questionnent le 
comportement individuel et social. Au travers de ce laboratoire de création, Lab'ut 
souhaite être le relais de l'expression artistique contemporaine. 

Activités multiples pour un laboratoire actif 
 Lab'ut s'engage à proposer des projets de formation, de médiation, d'actions 
pédagogiques et d'espaces de coworking créatif. Ces projets en partenariat avec 
d’autres structures artistiques et/ou pédagogiques (grandes écoles, conservatoires, 
pôles d'enseignement supérieur) sont également vecteurs de dynamique auprès 
d’institutions telles que collèges, lycées ou écoles de musiques. Lab'ut propose un 
regard éclairé sur la nécessité de l’accès aux outils numériques pour la nouvelle 
génération, et entreprend, par des activités partagées, de permettre l’essor de 
processus créatifs en accord avec cette problématique sur l’ensemble de la région 
depuis la ville de Strasbourg. 

Coopération et moteur du réseau 
 La fonctionnalité du studio Lab'ut est intimement rattachée à l'activité de la 
coopération régionale avec le CNCM Césaré en s'appuyant sur le savoir-faire des 
techniciens de la région Grand-Est. Les acteurs, artistes et équipes artistiques tant 
régionales que transfrontalières sont notre support pour le développement de 
projets (Naxiale 2012, EXHIBITRONIC, Plug’N’Pray, Rephlexion, AKT…). 

Résidences 
 En complément d’un recrutement classique sur dossier, Lab'ut s’ouvre à la 
possibilité de résidences spontanées, avec un ou plusieurs artistes. Les artistes 
concernés sont sélectionnés par la codirection artistique, en accord avec sa 
dynamique d’échange. 
 Les artistes peuvent concevoir et développer leurs projets, et, s’ils le souhaitent, 
bénéficier du conseil et de l’accompagnement d’intervenants spécialisés, membres 
de l’association. Lab'ut propose un accès libre aux studios sur simple demande d'un 
ou plusieurs artistes et après examination de leur dossier. 
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Résidences croisées 
 Les résidences croisées font partie des projets proposés. Elles sont 
principalement accueillies à Lab'ut mais sont également proposées avec nos 
partenaires : 
Le Césaré - CNCM (Reims) 
La Muse en Circuit - CNCM (Alfortville) 
Musiques & Recherches (Ohain) 
Éole (Toulouse) 
L’université technique de Berlin 
L’université de Montréal 
 Chaque résidence, qui peut donner lieu à une restitution publique, s’adresse 
autant aux artistes professionnels qu’aux élèves, étudiants et amateurs. Sans limite 
d’âge, la sélection se fait au moyen d’appels à projets, étudiés par une commission 
spécialisée. 
 Lab'ut s’intéresse particulièrement à des démarches artistiques originales et 
innovantes, incluant transversalité et approches interdisciplinaires. 

Perspectives pour 2020/2022 
 Lab'ut cherchera à consolider sa structure administrative en mettant en place un 
emploi administratif puis avec une chargée de projet à mi-temps dès janvier 2020. 
Vous pouvez également observer l’évolution des salaires passant de non permanent 
à permanent afin de permettre au projet de respirer à l’horizon 2020. 

Les artistes associés 
Les artistes associés sont : 
Philippe Le Goff directeur de Césaré 
Philippe Lepeut, artiste plasticien, HEAR Strasbourg 
Joachim Montessuis, artiste performeur, HEAR Strasbourg 
Yvan Etienne, artiste musicien, HEAR Mulhouse 
Brice Jeannin, assistant HEAR Muhouse 
Duncan Pinhas, musicien 
  
 Lab'ut met en place de nombreux projets en collaboration avec des chercheurs, 
ingénieurs et développeurs, autant qu’avec des figures clés des musiques 
électroniques et des arts sonores, parmi lesquels Evelyne Gayou, Alejandro Viñao, 
Curtis Roads, Elizabeth Anderson, Nicolas Collins, François Bayle, Matthieu Saladin, 
Laurent Garnier, Patrick Thévenot.  
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La diffusion artistique 
AKT, un système de projection sonore 

 AKT (Acousmonium Klash und Traum) est un ensemble de plusieurs dizaines de 
haut-parleurs reliés entre eux (acousmonium), permettant une diffusion précise du 
son dans l’espace en temps réel. Cet outil unique trouve son origine dans naissance 
des studios de musiques électroniques et est indissociable des pratiques musicales 
électroniques et expérimentales. 
Depuis sa création en 2016, AKT a pu proposer jusqu’à sept concerts annuels entre le 
festival EXHIBITRONIC, les commandes et les restitutions de stage. Plusieurs pièces 
ont été créés, composées par des musiciens d’Europe, du Canada, des États-Unis et 
d’Asie. 
 L’acousmonium AKT, actuellement doté de vingt-quatre haut-parleurs, est en 
constante expansion afin de répondre aux besoin précis des musiciens souhaitant 
l’utiliser. Un projet d’installation sans fil du dispositif est d’ailleurs envisagé dans le 
futur. Les recherches dans ce sens touchent également les constructeurs d’enceinte 
bluetooth. De par ses moyens techniques, l’association peut proposer des projets de 
rechercher afin d’expérimenter avec ce marché innovant en pleine expansion. 

 

EXHIBITRONIC, festival d’arts sonores 
 Le festival EXHIBITRONIC offre une vitrine de diffusion aux 
projets créés dans le studio Lab'ut et par ses partenaires. Avec 
ses dix créations Françaises, quinze créations Allemandes et huit 
créations mondiales annuelles, le festival EXHIBITRONIC 
constitue un temps fort du paysage culturel strasbourgeois, et le 
caractère international et pluridisciplinaire des activités et 
productions du festival permettent une visibilité au-delà du 
simple cercle local. 

 Le festival s’attache tout particulièrement à l’approche multimédia du son 
(projection, installations, etc), très proche des concepts développés par les 

institutions de recherches musicales à l’étranger, tels que 
« Tonkunst  » en Allemagne ou «  Sonic Art  » dans les pays 
Anglophones. 
 Le festival EXHIBITRONIC s'appuie notamment sur le 
rayonnement du réseau national Futurs Composés, mais 
également sur la construction de l'identité régionale avec la 
Plateforme des musiques de Création du Grand'Est. 
 En l'espace de neuf éditions, EXHIBITRONIC a permis 
d'être le relais de la création musicale sur le Grand'Est. En 
2018, c'est avec l'appui du CNCM Césaré que s'est entrepris 
la continuité de ce travail de création sonore artistique. 
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Un rayonnement régional, national et international 
  En perspective des activités de Lab'ut et EXHIBITRONIC et pour toucher plus 
largement le jeune public, nos activités seront plus largement diffusées en 2020/22 
dans les clubs et les salles de la région 
autour des musiques électroniques afin de 
relayer notre savoir-faire dans ce domaine.  
 Par des formations techniques, des 
workshops, nous souhaitons encourager 
une pratique musicale de qualité. La 
techn ique de spat ia l i sat ion e t le 
maniement des outils numériques peuvent 
permettre aux lieux de diffusion de 
musiques actuelles de questionner leurs 
publics par des techniques de diffusion 
sonore multicanal (similaire à la diffusion 
s o n o r e d e s l i e u x d e d i f f u s i o n 
cinématographique). 
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Saison musicale 
 La principale activité de l’association se définit par Lab'ut et EXHIBITRONIC, ainsi 
que la volonté d’animer une saison musicale dans la ville de Strasbourg.  
Plusieurs rendez-vous sont organisés dans cette 
optique : 

• Musiques spatialisées dans différents 
formats au moyen du système AKT 

• «  Modular on the spot  » sur l’espace 
publ ic (atel iers et concerts de 
synthétiseurs modulaires) 

• W o r k s h o p e t r e s t i t u t i o n , 
principalement avec le département 
d’art sonore de la HEAR Strasbourg et 
Mulhouse. 

L'espace public 
 Lab'ut organise depuis 2011 des concerts en plein air afin de toucher les publics 
éloignés et définir avec l'ensemble des publics une approche accessible des arts 
sonores et des expériences satellites. Chaque concert en plein air est l'occasion de 
dialoguer avec le public, mais aussi de tenter des expériences riches en associant des 
musiciens de différents milieux (DJ, compositeurs, interprètes classique, jazz, pop…). 

Lieu dédié 
Lab’ut est en train de mettre en place une stratégie de saison musicale avec un 
échange fort avec le public. Accueil d’artistes, workshop puis restitution sont la 
manière de faire pour un échange avec les institutions. Le soutien de la HEAR et de 
l’Opéra est total. Nous sommes une racine nécessaire au déploiement de l’activité 
artistique électronique à Strasbourg. 
La récente coopération avec le KALT nous permet d’envisager d’investir un nouvel 
espace ouvert sur la culture internationale. 
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Transmission 
 En partenariat avec le département d’art sonore de la HEAR de Strasbourg et 
Mulhouse ainsi que l’Opéra, Lab'ut propose un parcours d'accompagnement encadré 
par des professionnels, s’achevant sur une restitution du travail lors une manifestation 
publique. 

Workshops sur l'innovation 
 Plusieurs projets sont en cours d'élaboration. Ils partent d'un travail en laboratoire 
sonore dans les locaux de Lab'ut puis ont vocation à s’étendre depuis Strasbourg au 
niveau régional, national et international.  
 À travers le travail de terrain, l’association souhaite révéler des talents en mettant 
en avant son savoir-faire et en développant des projets sur mesure. 
 Plusieurs degrés de pédagogie peuvent être abordés avec les différents ateliers 
scolaires, workshops, médiation, formation, co-working et résidences. Ces formules 
peuvent se croiser pour donner naissance à de nouvelles impulsions artistiques. 
 
AMBITUS 
 AMBITUS est un travail de perception et d'écoute 
vers le jeune public. Le projet se développera au 
collège Grégoire de Tours (Marlenheim). 
 I l consistera à enregistrer les sons de 
l'environnement et à les restituer sous forme graphique. 
Une fois cette étape atteinte, le compte-rendu pourra 
donner lieu à une exécution gestuelle, qui pourra 
alimenter plusieurs nouvelles pistes de réflexion sur le 
sujet. 

Formations 
 Avec la HEAR, Lab'ut met en place des formations liées aux arts multimédias qui 
auront lieu sur différents sites dont les locaux de l’association. 
 Les formations auront lieu deux fois par an et consistent en cinq à dix journées de 
formation sur une thématique précise. Elles s’adressent à des professionnels du son 
ainsi qu’à un public intéressé par des approches transversales liées à des thématiques 
audiovisuelles et au développement des nouvelles technologies.  
 Les formateurs sont des professionnels travaillant dans des maisons de 
production et de diffusion sonore d'envergure internationale. 

 Les thématiques abordées sont les suivantes : 

 Initiation à la console numérique ; l'utilisation en concert, l'utilisation de 
l'installation, l'utilisation en studio ; le propos classique stéréo et le multicanal. 

Intervenants : Jean-Yves Prost/Jean-Charles Schmitt (L.acoustic) 
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 Le VJ’ing, un métier en devenir : Des plateformes web aux contenus de spectacle, 
les tendances sont sans cesse renouvelées ; identification des médias, choix des 
contenus ; Haute définition, quelles contraintes. 

 Le travail numérique multimédia et audiovisuel ; quels supports choisir et 
comment associer son projet dans les flux numériques ; organiser ses espaces de 
travail et optimiser ses fichiers-sources ; gestion des « backups » et définition des 
champs d'exploitation. 

Intervenant  : Vincent Masson/Lucas Lejeune 

 De la stéréophonie à la multiphonie, quel matériel utiliser ; comment exploiter les 
ressources sur le web, dans les formats TNT, dans les formats radio ; quelle 
utilisation pour quel utilisateur. 

Intervenant  : Patrick Thévenot/Elisabeth Anderson/Yérri-Gaspar 
Hummel 

 La spatialisation sonore, contexte d'une mise en espace de son ; l'utilisation au 
cinéma, l'utilisation en installation artistique ; composition analogique et 
numérique, quels outils  ? 

Intervenant   : Yérri-Gaspar Hummel/Armando Balice/Elizabeth 
Anderson 

  

Projet pédagogique / Médiation culturelle 
 Dans la continuité de la formation et en parallèle avec la direction des modules, 
l’association aura la possibilité d'utiliser les locaux de la HEAR ou du lieu de création 
numérique strabourgeois le Shadok afin de permettre aux étudiants et aux adhérents de 
l’association d'accéder à un travail de fond sur des projets artistiques et techniques 
spécifiques, avec des artistes de la ville de Strasbourg, de la région et de la zone 
transfrontalière mais également avec des artistes d'envergure nationale et 
internationale. 
 Ces modules pédagogiques permettront à la fois de faire connaître en format 
réduit les formations dispensées à plus grande échelle, mais valideront également des 
acquis pour permettre à des débutants de mieux se former à des pratiques très 
précises. 
 Les modules seront en général groupés en sessions de quatre heures, soit en 
matinée pour le public scolaire, soit en soirée pour les actifs et étudiants, soit en week-
end pour un public plus large. 

 Les tarifs sont les suivants  : 
Adhérents  : 5€ 
Étudiant  : 10€ 
Normal  : 25€ 
 Les thématiques mises en place sont précises  : 
Installation interactive – pratique en milieu scolaire. 
Composer la musique électronique, quels outils  ? 
Gérer son temps de création, initiation et aboutissement du projet. 
Quel format pour quel public  ? Les formes émergentes de l’art. 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Création 
Les projets en annexe sont détaillés sous leurs différentes appellations.  

 Les nombreuses interactions et acteurs avec lesquels travaille Yérri-Gaspar Hummel 
sont inhérentes au fonctionnement de Lab'ut et de l’association UT. Ces projets sont 
diffusés sur des scènes nationales et internationales avec des ensembles et des 
laboratoires de recherche sonore. Les différents projets sont disponibles à la fois en 
version installation et en version concert. 

Projet collectif : 
AKT - orchestre de haut-parleurs 
SMO - collectif mixte à géométrie variable 
MOTS - collectif électronique à géométrie variable 

Projet individuel : 
Kaspår - projet électro 

Projet Duo : 
Daawima - duo électroacoustique mixte 
mikros - duo électroacoustique 
KL4NG - quartet électroacoustique mixte 

Projet d’ampleur : 
Openground - opéra 
reMIX - projet électroacoustique mixte 
PlugnPray - projet électroacoustique mixte 
wotor - projet spectaculaire 

Festival : 
Exhibitronic - diffusion d’art sonore 

Laboratoire : 
Lab’ut - laboratoire de recherche sonore 
Open Call - appel à projet 
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Communication  

Sites 
L'association a trois sites officiels comptant collectivement plus de 3000 personnes touchées 
en direct : 

http://www.labut.xyz, activités regroupant l'ensemble des médias et des événements ; 
http://www.exhibitronic.eu, site web du festival ; 
http://www.ygh.fr, site web personnel de Yérri-Gaspar Hummel ; 

Réseaux sociaux 
L'association a quatre pages Facebook dédiées : 

Lab'ut 
EXHIBITRONIC 
arret média 
Yérri-Gaspar 

 L’association UT dispose également d’une page Instragram et d’un compte Twitter. Les 
contenus sont mis à jour une fois par mois lors des lancements de Newsletter. 
L’association bénéficie de 70 adhérents et plus de 2000 abonnés et maintient des 
interactions atteignant 50 000 personnes sur le festival à plusieurs milliers sur des 
événements moins larges. 
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Émissions radio/podcast ARRET MEDIA 
 Lab'ut propose l'émission radio ARRET MEDIA, tous les premiers samedis du mois de 
18h à 20h sur ACCENT4. L’émission propose la découverte de musiciens et 
compositeurs innovants à travers des interviews et de la diffusion musicale. Ce projet 
inclut un partenariat avec les étudiants des classes de composition électroacoustique 
des Conservatoires de musique de la région strasbourgeoise pour l'habillage sonore de 
l'émission. Cette diffusion hertzienne régionale est complétée par un podcast à vocation 
internationale, partagée sur Internet par le réseau Mixcloud. 
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Conférences et rencontres 
 L’association organise de nombreuses conférences et rencontres sur la musique de 
création. Un cycle de workshops autour des notions d’espace est organisé depuis 2015. 
L’association développera ces pratiques dans le futur avec des moments de rencontre 
organisés avec des spécialistes.  

Les partenaires et le réseau 
 Le bon fonctionnement de ce réseau repose sur une collaboration avec les acteurs de 
la région, de l’espace transfrontalier suivant un cahier des charges précis. Cette 
dynamique nationale, européenne et internationale est indispensable à la définition des 
types de projets entrepris. 

CNCM Césaré, partenaire d’ampleur 
 La mission du CNCM Césaré (Reims) est de favoriser l’émergence d’œuvres originales 
au croisement de différents univers de création musicale et d’autres supports artistiques 
au travers d’une politique de résidence, de production et de transmission.  
Le terme de "musiques de création" implique une pluralité de définitions et de 
propositions artistiques, voire scientifiques. L’association UT propose un rôle de 
partenaire et de relais sur la région sud du Grand’Est. A la fois par ses coproductions et 
ses réflexions artistiques, et également à travers deux réseaux d’importance : la 
plateforme des musiques de création du Grand-Est et du réseau Futurs Composés 
auprès desquels Yérri-Gaspar Hummel est impliqué en tant que membre du conseil 
d’administration. 
Le partenariat avec Césaré, régi par une convention triannuelle, s’illustre sous la forme 
de co-réalisations, résidences croisées, mis en commun de projets, partage de 
connaissances et de réseaux, organisation commune d'événements déclinés aux deux 
pôles de la région. 

Plateforme des musiques de création du Grand-Est 
 La PfMC° est un lieu de rencontre et de dynamique essentiellement régionale. Les 
acteurs de ce réseau définissent un regard nouveau sur les activités de création, de 
production et de diffusion. La plateforme fait partie du comité stratégique consultatif de 
l’agence culturelle de la région Grand'Est afin de permettre un lien fort entre les 
structures collectives liées aux arts du spectacle et de la création large des champs 
audiovisuels. 

 De par son implication dans le bureau depuis deux ans, et en conjugaison avec 
son activité auprès de l’association UT, le travail de Yérri-Gaspar Hummel permet un 
relais de l’activité artistique régionale. 
Les objectifs de la PfMC° sont multiples : 
création d’un magazine (« cahier blanc ») dédié à la création régionale ;  
dynamique de réseau Grand'Est et relais national de la création ; 
rencontres régulières organisées par les adhérents. 
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Futurs Composés 
 Futurs Composés est une association active principalement au niveau national et 
regroupant plus de 260 membres actifs dans la création musicale : centres nationaux de 
création musicale, éditeurs et labels, ensembles et compagnies, indépendants, 
structures de production, de diffusion, d’information et de formation, compositeurs, 
interprètes… 
En intégrant le conseil d’administration de Futurs Composés en 2017, Yérri-Gaspar 
Hummel s’est placé comme interlocuteur privilégié et acteur du réseau des musiques de 
création. 
Le réseau oeuvre pour la diffusion de la création musicale dans l’évolution des 
mouvements artistiques et son rapport aux différents publics. La réflexion, le partage 
d’expériences et l’organisation collective sont au cœur de ses préoccupations et de ses 
engagements. Il veille à une meilleure prise en compte de la pertinence artistique et 
culturelle de la création tant dans les pratiques professionnelles que dans les politiques 
publiques. 

Profedim 
 Syndicat Professionnel des Producteurs, Festivals, Ensembles, Diffuseurs Indépendants 
de Musique des structures qui portent des missions de service public. Les membres de 
PROFEDIM sont attachés à la charte des missions de service public. Ils placent au centre 
de leurs préoccupations, l’accès de tous aux œuvres d’art comme aux pratiques 
culturelles ; ils nourrissent le débat collectif et la vie sociale en revendiquant une 
présence forte de la création artistique et en reconnaissant aux artistes la liberté la plus 
totale dans leur travail de création et de diffusion. 

15



16

L'équipe 
 En 2018/19, l’association UT n'emploie aucun employé permanent. Elle procède par 
CDD d’usages ; en 2018, 40 personnes ont été recrutées par ce biais. L’association 
prévoit la création et le financement de plusieurs postes dans le futur, comme précisé 
dans le budget ci-joint. En premier lieu, un poste à temps partiel, puis d'ici 2021 une 
administration duale (soit 1,5 à 2 ETP) : un poste de direction artistique et un poste 
d'administration/production. 

Le bureau 

Président - Joël Graz     Trésorière – Nora Laszlo Secrétaire – Raphaël Corniglion 

Le conseil d’administration 

Direction artistique  : Yérri-Gaspar Hummel 

Conseiller artistique Césaré  : Philippe Le Goff - Césaré 

16
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Conseiller artistique HEAR  : Philippe Lepeut, Joachim Montessuis, Yvan Etienne. 

Gestion comptable et administrative  : Compt’act 

Expert comptable : Expertise comptable, Christophe Thiebaut 

Développement de poste 
Quelles compétences sont nécessaires au projet ? 
Structurer l’administration et la rédaction de projet pour l’export et la vente. 
Illustrer le projet artistique de Yérri-Gaspar Hummel 

Est-ce une compétence qui peut être externalisée ? doit-elle être portée au sein 
de l’association ? 
La communication pourra être externalisée, notamment avec l’agence PAN. 

Quel profil de personne peut porter cette compétence ? 
Personne diplômé et qualifiée professionnellement. 

Quel modalité pourrait-être envisageable ? Prestation externe / mutualisation / 
création de poste / cabinet d’accompagnement de gestion culturelle / … 
Nous pensons à définir un poste en commun avec le KALT ou avec des 
partenaires dans le domaine des musiques de création. 

Compétence 1 
Gestion administrative et recherche de financement. 

Compétence 2 
Développement de projet et recherche de dates. 

Compétence 3 
Gestion graphique et rédactionnelle. 

17
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Annexes 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a s s o c i a t i o n  U T   
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Préambule 
 L’association UT est créée en 2004 par des passionnés de musique pour simuler 
un nouveau regard vers les tiers lieux. Un des objectifs principaux de l’association dès 
sa création était la mise en place d’un festival international de musiques de création 
et d’arts sonores. 
 Depuis 2011 la direction artistique menée par Yérri-Gaspar Hummel permet de 
structurer les activités de l’association.  
 Appuyé par le CNCM de Reims (Césaré) et et la Haute Ecole des Arts du Rhin 
(HEAR), le projet de studio Lab'ut est mis en place en 2015 et inauguré en 2017.  
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Un rayonnement international 
Laboratoire musical 
 Depuis sa création en 2017 Lab'ut a soutenu dix projets d’artistes locaux et 
internationaux : 

Thomas Tilly (Nantes) - paysage sonore  
Méryll Ampe (Paris) - improvisation électro-acoustique 
Evelyne Gayou (Paris) - chercheuse et musicienne acousmatique 
Le Talium (Strasbourg) - synthétiseur modulaire 
Scratch Modular Orchestra (Strasbourg) - collectif d’artistes et DJs 
James O’Callaghan (Montréal) - installation acousmatique 
Yérri-Gaspar Hummel (Strasbourg) - installations, ateliers, créations, etc 
François Leclerc (Reims) - création électroacoustique 
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EXHIBITRONIC 

Un festival Grand'Est 
 EXHIBITRONIC est un fest ival à 
dimension internationale   : il diffuse et 
promeut les musiques de création grâce 
à un travail rigoureux de sélection des 
compositeurs et artistes sonores.   
Avec l’appui de la HEAR ainsi que du 
Césaré, nos partenaires sont actifs à 
Strasbourg, dans la région Grand-Est et 
dans le monde entier. 

Quelques chiffres 

22
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Budget 2018 
Recettes les plus significatives 

23

Frais de bouche Communication
Salaires Déplacement
Frais

locations Création
Spectacles CUI/CAE
Cotisations Subventions

UT - Budget - Année 2018

CHARGES PRODUITS 
Réalisé Réalisé

CHARGES D'EXPLOITATION PRODUITS D'EXPLOITATION
Achats de prestations Ventes de spectacles/CD 7 497,33 
Achat matériel fournitures accessoires 255,25 Location 4 173,43 
Sous traitance 859,85 Création
Location 2 978,42 
Assurances 173,31 
Documentation 159,71 
Honoraires Etat - Aide emploi CUI 5 394,48 
Publicité / publications 483,21 Subventions DRAC 25 000,00 
Transport Subventions Ville de Strasbourg 5 000,00 
Voyages et déplacements 6 832,12 Subventions Eurométropole de Strasbourg
Frais postaux et téléphone 25,40 Subventions Région Grand Est
Frais bancaires 1 456,59 Subventions CROUS 1 400,00 
Cotisations 190,07 
Salaires bruts et indemnités 17 707,00 Produits divers - dons
Charges sociales patronales 6 448,14 Cotisations 40,00 

Reprise aux amortissements et provisions
CHARGES FINANCIERES
Charges financières

PRODUITS FINANCIERS
Total I 37 569,07 Produits financiers

Total I 48 505,24 
CHARGES EXCEPTIONNELLES
Charges exceptionnelles

Total II PRODUITS EXCEPTIONNELS
Produits exceptionnels

Total II

Total III

TOTAL DES CHARGES (I+II+III) 37 569,07 TOTAL DES PRODUITS (I+II) 48 505,24 

BENEFICE  : 10 936,17 PERTE  : 

TOTAL GENERAL 48 505,24 TOTAL GENERAL 48 505,24 

2018 2018
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Projet d’activité 2018

Césaré CNCM / Association U.T.

1
Convention Césaré-CNCM, [LAB]UT, année 2019/2021

Projet d’activité 2018

Césaré CNCM / Association U.T.

1
Convention Césaré-CNCM, [LAB]UT, année 2019/2021
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Césaré, centre national de création musicale de Reims et l’association U.T. de
Strasbourg renforceront leurs liens au cours de l’année 2018 en développant de concert
plusieurs projets communs autour de la création sonore contemporaine, créant une
dynamique territoriale forte entre deux acteurs de la création sonore du Grand Est.

Les acteurs                                                                                          

> Césaré CNCM / Reims
Césaré est, depuis juillet 2006, l’un des six centres nationaux de création musicale ré-
partis sur l’ensemble du territoire. Ses missions sont essentiellement liées à la création
musicale et sonore. Césaré favorise l’émergence d’œuvres originales à la frontière des
styles musicaux et des disciplines artistiques. À ce titre, Césaré est coproducteur de La
Magnifique Society avec La Cartonnerie, et développe une politique de commandes, de
résidences et de formations autour des nouveaux langages musicaux et des technolo-
gies audio-numériques. Césaré se veut un lieu de rencontres entre les artistes et le pu-
blic, ouvert au monde et sensible au moindre frémissement de la création.
Césaré c’est :

- une grande part de la vie musicale contemporaine ;
- des réalisations innovantes ;
- un grand nombre de liens tissés avec les collectivités territoriales, les institutions

culturelles autour de la diffusion de la musique auprès de tous les publics ;
- l’irrigation de tous les champs du spectacle vivant par cette force de proposition

qui dépasse le champ disciplinaire pour rencontrer toutes les autres formes artis-
tiques.

Nos missions :
1. Accueillir et soutenir les créateurs autour de projets de compositions et de productions
pluridisciplinaires, et nouer des rapports fertiles avec les compositeurs et les interprètes
ainsi qu’avec les ensembles spécialisés ou les orchestres.
2. Diffuser, au niveau national et international, les œuvres à travers saisons et/ou festi-
vals, et construire des liens originaux avec les publics autour de leurs productions, des
lieux généralistes aux espaces les plus atypiques.
3. Transmettre au plus grand nombre le savoir de ces écritures et de ces technologies,
de l’enseignement général au spécialisé, de l’école primaire à l’enseignement supérieur,
en proposant leur compétence et leur savoir-faire.
4. Faire de la recherche fondamentale et appliquée en développant ainsi des applica-
tions particulièrement novatrices. Le réseau des CNCM a le souci de participer à l’exten-
sion du label, mais aussi d’en assurer la stabilité par des moyens en rapport avec ses
missions. Il suscite des synergies et des partages entre les acteurs de la musique et de
la création.

> Association U.T. / Strasbourg
Association œuvrant dans le champs des arts sonores. L'association permet à un public 
large de comprendre ce que réprésente les musiques de création en mettant au centre, 
la question de l'accès à la culture et l'échange social proposé par ses actions.
L'association permet un échange formel autour des thématiques franco-allemande via 
son réseau international solide.
Elle promeut ses activités via trois actions :

1. LABUT - le studio
2. AKT – Acousmonium Klash’n’Traum – concert et installation spatialisé

◦ Acousmonium développé pour les concerts spatialisés mixte et acousmatique
◦ Les musiques ne sont pas uniquement contemporaines mais peuvent égale-

ment s'ouvrir à une pratique empirique pour ouvrir les possibilités de ces 

2
Convention Césaré-CNCM, [LAB]UT, année 2019/2021
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champs de perception par un public renouvelé (carte blanche musica, Sono-
tium...)

3. Exhibitronic - le festival permet un regard large. Cet éventail est déployé par des
experts des arts sonores. Le lien prégnant est également animé par un réseau
international relais de nos actions. Ainsi le paysage du festival s'ouvre sur les
actions à définir avec les acteurs de cette nouvelle cartographie sonore repensée
pour chaque événements.

Pour chacune de ces actions, l'association U.T participe par 3 postulats :
recherche, pédagogie et concert/création.

Hormis son laboratoire, l'association est également en lien avec le GREAM, la H.E.A.R
ainsi que le Shadok. Au-delà des frontières ses partenaires sont nombreux :

Québec – université de Montréal
Allemagne – T.U Berlin
Allemagne – ZKM
la Belgique – Musiques & Recherches
Toulouse – éOle
Reims – Césaré

3
Convention Césaré-CNCM, [LAB]UT, année 2019/2021
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Les actions                                                                                           

> diffusions communes

La dynamique impliquée par ce partenariat se concrétise par la diffusion d’œuvres sur le
territoire de chaque structure, à Reims et à Strasbourg, permettant une meilleure
circulation des œuvres nouvelles sur le territoire régional.
Ce point s'articule particulièrement avec les interactions multiple sur l'aspect
transfrontalier et les acteurs qu'ils soient étudiants, diplômés et professionnels.

Nadia Ratsimandresy – « Horizons Électroniques 2 – The New Wave »
Programme pour ondes Martenot et électronique en temps réel.
L’onde Martenot fut inventé en 1928, c’est un des plus anciens instruments électro-
niques. C'est aussi l'un des plus séduisant, par son son unique d'abord, mais aussi par
ses possibilités expressive : l'anneau qui permet de monter le son dans les graves ou les
aigus de manière continue, le clavier qui vibre sous les doigts.... Nadia Ratsimandresy
est l'une des meilleures ondistes en Europe, qui a interprété les grandes œuvres de
Messiaen ou Murail, ou partagé la scène avec Radiohead.
Refusant que son instrument soit uniquement considéré pour son charme vintage, Nadia
Ratsimandresy démarre en 2017 le projet « Horizons Électroniques 2 – the new wave »
et fédère plusieurs structures autour d’elle pour lancer des commandes d’écriture afin de
créer un répertoire contemporain  pour Ondes Martenot et électronique live. Césaré par-
ticipe à ce projet en co-finançant avec le festival écossais d’art sonore Huddersfield une
commande à la compositrice américaine Zeena Parkins.

La création de ce nouveau répertoire aura lieu en novembre 2018 dans le cadre d’une
tournée.

   >  Diffusion à Strasbourg dans le cadre du festival Exhibitronic 2018 ;
   >  Diffusion à Reims en novembre 2018.

> autour de l’AKT
Inner Corner et musiciens invités – « Sonotium 
Inner Corner est un collectif rémois de musiciens touche à tout passionnés par les
musiques électroniques. Ils ont développé un concept de rencontre musicale, le
« Sonotium », inspiré par les jam de blues et de jazz, les différents courants de
musiques électroniques et les siestes sonores. 
Ces rencontrent mélangent tout cela à la fois en portant une grande attention  aux
espaces investis, attirés par la nouveauté et la qualité du rendu sonore. Dans cette
dynamique Césaré invitera l’association U.T. à installer son acousmonium AKT pour
sonoriser ce jam électronique.

   >  Diffusion à Reims dans le cadre du festival La Magnifique Society – 15 juin 2018

4
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> résidences
Open Call du festival Exhibitronic
Chaque année le festival Exhibitronic organise un Open Call, un appel d’œuvres de
composition sur une thématique particulière ouvert aux compositeurs du monde entier.
Des œuvres reçues sont retenus trois lauréats qui bénéficieront d’une résidence de
création dans un studio équipé. Partenaire de cet événement depuis 2016, Césaré a
accueilli le compositeur et musicien canadien Alexis Langevin-Tetrault pour une
résidence de composition dans ses studios d’une durée d’un mois.
Ce partenariat est renouvelé pour l’année 2019.

Alejandro Viñao et HANATSU miroir
Le compositeur argentin Alejandro Viñao et l’ensemble strasbourgeois HANATSU miroir
s’associent pour une nouvelle création.
Ils réaliseront un travail de création dans les studios de Césaré ainsi que dans le studio
LA[B]UT

> commande
Yérri-Gaspar Hummel / projet Into the Wild
Césaré a conçu une installation itinérante permettant l’écoute au casque de pièces de
Field Recording : « Into the Wild ». Afin de développer le répertoire des pièces
proposées dans le cadre de l’exposition de cette installation, une commande d’écriture
sera passée à Yérri-Gaspard Hummel pour la création d’une pièce de Field Recording
conçue à partir de matières sonores enregistrées au Brésil.

Recherche et pédagogie                                                                      
Afin de permettre une approche ludique et créative des sujets de nos créations
communes, nous proposons une relecture de nos champs esthétiques afin de mieux
nous positionner.
Pour se faire nous appuyons nos diffusions sur des acteurs impliqué dans le
déploiement des publics et des regards transversaux. Ainsi nous sommes fréquemment
programmé avec le Shadok, avec le vaisseau, le CCFA à Karlsruhe, le GREAM, la
H.E.A.R/conservatoire, Django et les espaces publics...

1. Curtis Road
2. Jérôme Noetinger – label Metamkine 
3. Alejandro Vinao – commande du festival Exhibitronic
4. Gaël Segalen
5. Augustin Soulard

CÉSARÉ et U.T sont impliqués ensemble dans les réseaux et fédérations : Futurs composés
et Plateforme des Musiques de Création du GRAND-EST, PfMC°

5
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Convention UT 2020-22

Page 1

charges montant produits montant

charges directes % N N+1 N+2 ressources directes % N % N+1 % N+2

60 – Achats 11 11.500,00 € 12.000,00 € 15.000,00 € 32 34.800,00 € 26 35.000,00 € 26 40.100,00 €

Prestations de service 3.000,00 € 4.000,00 € 5.000,00 € Vente diverse 25.000,00 € 28.000,00 € 33.000,00 €
Achats matière et fournitures 3.500,00 € 4.000,00 € 5.000,00 € Ateliers 9.800,00 € 7.000,00 € 7.100,00 €
Frais de convivialité 5.000,00 € 4.000,00 € 5.000,00 € 74 – subventions d'exploitation 66 72.500,00 € 69 92.200,00 € 70 110.000,00 €
61 – Services extérieurs 12 12.800,00 € 14.450,00 € 18.000,00 € Etat (s) (ministère)
locations 4.000,00 € 5.000,00 € 7.000,00 € - DRAC GRANDEST 27.000,00 € 30.000,00 € 32.000,00 €
location partitions 500,00 € 1.000,00 € 1.500,00 € Région (s)
Commandes créations 3.600,00 € 3.500,00 € 4.000,00 € - Région GRANDEST 12.000,00 € 13.000,00 € & 14.000,00 €
entretien et réparation 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € Département (s)
assurance 400,00 € 450,00 € 500,00 € -Conseil Départemental 67 5.000,00 € 6.000,00 € 7.000,00 €
documentation 2.300,00 € 2.500,00 € 3.000,00 € Commune (s)
62 – Autres services extérieurs 28 30.800,00 € 33.000,00 € 36.500,00 € - Strasbourg Ville 17.000,00 € 19.000,00 € 20.000,00 €
Rémunération intermédiaire et honoraires 9.000,00 € 10.000,00 € 11.000,00 € - Strasbourg Aime ses étudiants 3.000,00 € 4.000,00 € 5.000,00 €
Compositeurs 6.000,00 € 7.000,00 € 8.000,00 € Organismes sociaux (détailler)
publicité, publication 9.100,00 € 9.000,00 € 10.000,00 € Intercommunalité (s) EPCI
déplacement, missions 6.400,00 € 6.600,00 € 7.000,00 € - OFAJ 0,00 € 1.000,00 € 1.000,00 €
service bancaires, autres 300,00 € 400,00 € 500,00 € - Rhin supérieur 0,00 € 500,00 € 1.000,00 €

- Erasmus + 0,00 € 3.000,00 € 5.000,00 €
63 – impôts et taxes 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € - Eurodistrict 0,00 € 4.000,00 € 8.000,00 €

64 – charges de personnel artistique 16 17.300,00 € 32.000,00 € 36.000,00 €

Artistes permanents (salaires nets) 1.000,00 € 9.000,00 € 20.000,00 € FCM 1.500,00 € 2.200,00 € 4.000,00 €
Artistes charges sociales permanents 300,00 € 3.000,00 € 6.000,00 € ONDA 1.000,00 € 2.000,00 € 4.000,00 €
Artistes non permanents (salaires nets) 9.600,00 € 10.000,00 € 5.000,00 € Sacem 3.000,00 € 4.000,00 € 5.000,00 €

charges sociales non permanents 6.400,00 € 10.000,00 € 5.000,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 €

64 – charges de personnel techniciens 10 11.000,00 € 12.000,00 € 12.500,00 € Autres privées 2.500,00 € 3.000,00 € 3.500,00 €
Techniciens permanents (salaires nets) 0,00 € 6.000,00 € 6.500,00 €
Techniciens charges sociales permanents 0,00 € 2.000,00 € 2.000,00 €
Techniciens non permanents (salaires nets) 6.600,00 € 2.000,00 € 2.000,00 €
Techniciens charges sociales non permanents 4.400,00 € 2.000,00 € 2.000,00 €
64 – charges de personnel administratif 13 14.000,00 € 16.000,00 € 23.000,00 €
Admin permanents (salaires nets) 0,00 € 9.000,00 € 15.000,00 €
Admin charges sociales permanents 0,00 € 3.000,00 € 4.000,00 €
Admin non permanents (salaires nets) 8.400,00 € 2.000,00 € 2.000,00 €
Admin charges sociales non permanents 5.600,00 € 2.000,00 € 2.000,00 €
65 – Autres charges de gestion courants 0 0,00 € 0,00 € 0,00 €
66 – Charges financières 1 600,00 € 550,00 € 600,00 €
67 – charges exceptionnelles 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 75 – Autres produits de gestion courante 2 2.200,00 € 2 2.300,00 € 2 2.500,00 €
68 - dotation aux amortissements 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € - dont cotisation, dons manuels ou legs 2.200,00 € 2.300,00 € 2.500,00 €

CHARGES INDIRECTS 76 – Produits financiers 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

10 11.000,00 € 13.000,00 € 15.000,00 € - Fond propre - Association U.T 0,00 € 0,00 € 0,00 €

frais financiers 0 500,00 € 500,00 € 500,00 € 0 0,00 € 3 4.000,00 € 3 4.500,00 €

autres 0,00 € 0,00 € 0,00 € Produit des activités annexes 0,00 € 4.000,00 € 4.500,00 €
TOTAL DES CHARGES 100 109.500,00 € 133.500,00 € 157.100,00 € TOTAL DES PRODUITS 100 109.500,00 € 100 133.500,00 € 100 157.100,00 €

CONTRIBUTION VOLONTAIRES
54 130.000,00 € 130.000,00 € 88.000,00 € 87 – Contribution volontaires en nature 54 130.000,00 € 31 60.000,00 € 30 66.000,00 €

personnel bénévole 31 75.000,00 € 75.000,00 € 40.000,00 € Bénévolat 31 75.000,00 € 16 30.000,00 € 18 40.000,00 €
secours en nature 8 20.000,00 € 15.000,00 € 8.000,00 € Prestations en nature 8 20.000,00 € 5 10.000,00 € 4 8.000,00 €

15 35.000,00 € 40.000,00 € 40.000,00 € Dons en nature 15 35.000,00 € 10 20.000,00 € 8 18.000,00 €

TOTAL 100 239.500,00 € 263.500,00 € 245.100,00 € TOTAL 100 239.500,00 € 100 193.500,00 € 100 223.100,00 €

Budget prévisionnel association U.T
Du 1er janvier au 31 décembre exercice 2020/22

70 – Vente de produits finis, 
De marchandises, prestations de services

- ... Dont Instituts, Alliances et Centres
Culturels (cf. budget projet)

charges fixe de fonctionnement (loyers ;
location véhicule)

78 – reprises sur amortissements 
Et provisions

86 – Emploi des contributions volontaires
En nature

mise à disposition gratuite de biens et
prestations



32

Budget créations 2020

Page 2

charges montant produits montant

charges directes ressources directes

60 – Achats 3.000,00 € 9.500,00 €

Prestations de service 1.000,00 € Vente créations ARSMONDO, AMBITUS, 6.000,00 €
Achats matière et fournitures 1.000,00 € Vente ateliers 3.500,00 €
Frais de convivialité 1.000,00 € 74 – subventions d'exploitation 29.500,00 €
61 – Services extérieurs 3.800,00 € Etat (s) (ministère)
locations 1.000,00 € - DRAC GRANDEST 15.000,00 €

Région (s)
Commandes créations 600,00 € - Région GRANDEST 4.000,00 €
entretien et réparation 1.000,00 € Département (s)
assurance 200,00 € -Conseil Départemental 67 1.000,00 €
documentation 1.000,00 € Commune (s)
62 – Autres services extérieurs 11.500,00 € - Strasbourg Ville 7.000,00 €
Rémunération intermédiaire et honoraires 4.000,00 € - Strasbourg Aime ses étudiants 0,00 €
Compositeurs 1.000,00 € Organismes sociaux (détailler)
publicité, publication 4.000,00 € Intercommunalité (s) EPCI
déplacement, missions 2.400,00 € - OFAJ 0,00 €
service bancaires, autres 100,00 € - Rhin supérieur 0,00 €

- Erasmus + 0,00 €
63 – impôts et taxes 0,00 € - Eurodistrict 0,00 €

64 – charges de personnel artistique 6.000,00 €

Artistes permanents (salaires nets) 0,00 € FCM 500,00 €
Artistes charges sociales permanents 0,00 € ONDA 0,00 €
Artistes non permanents (salaires nets) 3.600,00 € Sacem 1.000,00 €

charges sociales non permanents 2.400,00 € 500,00 €
64 – charges de personnel techniciens 4.000,00 € Autres privées 500,00 €
Techniciens permanents (salaires nets) 0,00 €
Techniciens charges sociales permanents 0,00 €
Techniciens non permanents (salaires nets) 2.400,00 €
Techniciens charges sociales non permanents 1.600,00 €
64 – charges de personnel administratif 6.000,00 €
Admin permanents (salaires nets) 0,00 €
Admin charges sociales permanents 0,00 €
Admin non permanents (salaires nets) 3.600,00 €
Admin charges sociales non permanents 2.400,00 €
65 – Autres charges de gestion courants 0,00 €
66 – Charges financières 200,00 €
67 – charges exceptionnelles 0,00 € 75 – Autres produits de gestion courante 500,00 €
68 - dotation aux amortissements 0,00 € - dont cotisation, dons manuels ou legs 500,00 €

CHARGES INDIRECTS 76 – Produits financiers 0,00 €
charges fixe de fonctionnement 5.000,00 € - Fond propre - Association U.T 0,00 €

frais financiers 0,00 € 0,00 €

autres 0,00 € Produit des activités annexes 0,00 €
TOTAL DES CHARGES 39.500,00 € TOTAL DES PRODUITS 39.500,00 €

CONTRIBUTION VOLONTAIRES

40.000,00 € 87 – Contribution volontaires en nature 40.000,00 €

personnel bénévole 30.000,00 € Bénévolat 30.000,00 €
secours en nature (Césaré) 5.000,00 € Prestations en nature (Césaré) 5.000,00 €

5.000,00 € Dons en nature 5.000,00 €

TOTAL 79.500,00 € TOTAL 79.500,00 €

Budget prévisionnel créations
Du 1er janvier au 31 décembre exercice 2020

70 – Vente de produits finis, 
De marchandises, prestations de services

- ... Dont Instituts, Alliances et Centres Culturels
(cf. budget projet)

78 – reprises sur amortissements 
Et provisions

86 – Emploi des contributions volontaires
En nature

mise à disposition gratuite de biens et
prestations
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Budget studio 2020

Page 3

charges montant produits montant

charges directes ressources directes

60 – Achats 5.000,00 € 20.000,00 €

Prestations de service 1.000,00 € 15.000,00 €
Achats matière et fournitures 2.000,00 € Vente ateliers 5.000,00 €
Frais de convivialité 2.000,00 € 74 – subventions d'exploitation 15.000,00 €
61 – Services extérieurs 4.400,00 € Etat (s) (ministère)
locations 1.000,00 € - DRAC GRANDEST 2.000,00 €

Région (s)
Commandes créations 2.000,00 € - Région GRANDEST 4.000,00 €
entretien et réparation 500,00 € Département (s)
assurance 100,00 € -Conseil Départemental 67 2.000,00 €
documentation 800,00 € Commune (s)
62 – Autres services extérieurs 11.100,00 € - Strasbourg Ville 5.000,00 €
Rémunération intermédiaire et honoraires 2.000,00 € - Strasbourg Aime ses étudiants 1.000,00 €
Compositeurs 4.000,00 € Organismes sociaux (détailler)
publicité, publication 3.100,00 € Intercommunalité (s) EPCI
déplacement, missions 1.900,00 € - OFAJ 0,00 €
service bancaires, autres 100,00 € - Rhin supérieur 0,00 €

- Erasmus + 0,00 €
63 – impôts et taxes 0,00 € - Eurodistrict 0,00 €

64 – charges de personnel artistique 4.000,00 €

Artistes permanents (salaires nets) 0,00 € FCM 0,00 €
Artistes charges sociales permanents 0,00 € ONDA 0,00 €
Artistes non permanents (salaires nets) 2.400,00 € Sacem 0,00 €

charges sociales non permanents 1.600,00 €

64 – charges de personnel techniciens 4.000,00 € Autres privées 1.000,00 €
Techniciens permanents (salaires nets) 0,00 €
Techniciens charges sociales permanents 0,00 €
Techniciens non permanents (salaires nets) 2.400,00 €

Techniciens charges sociales non permanents 1.600,00 €

64 – charges de personnel administratif 4.000,00 €
Admin permanents (salaires nets) 0,00 €
Admin charges sociales permanents 0,00 €
Admin non permanents (salaires nets) 2.400,00 €
Admin charges sociales non permanents 1.600,00 €
65 – Autres charges de gestion courants 0,00 €
66 – Charges financières 100,00 €
67 – charges exceptionnelles 0,00 € 75 – Autres produits de gestion courante 600,00 €
68 - dotation aux amortissements 0,00 € - dont cotisation, dons manuels ou legs 600,00 €

CHARGES INDIRECTS 76 – Produits financiers 0,00 €
charges fixe de fonctionnement 3.000,00 € - Fond propre - Association U.T 0,00 €

frais financiers 0,00 € 0,00 €

autres 0,00 € Produit des activités annexes 0,00 €
TOTAL DES CHARGES 35.600,00 € TOTAL DES PRODUITS 35.600,00 €

CONTRIBUTION VOLONTAIRES

35.000,00 € 87 – Contribution volontaires en nature 35.000,00 €

personnel bénévole 20.000,00 € Bénévolat 20.000,00 €
secours en nature (Césaré) 5.000,00 € Prestations en nature (Césaré) 5.000,00 €

10.000,00 € Dons en nature 10.000,00 €

TOTAL 70.600,00 € TOTAL 70.600,00 €

Budget prévisionnel lab'ut
Du 1er janvier au 31 décembre exercice 2020

70 – Vente de produits finis, 
De marchandises, prestations de services
Vente formations, workshop

- ... Dont Instituts, Alliances et Centres Culturels
(cf. budget projet)

78 – reprises sur amortissements 
Et provisions

86 – Emploi des contributions volontaires
En nature

mise à disposition gratuite de biens et
prestations
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Budget festival 2020

Page 4

charges montant produits montant

charges directes ressources directes

60 – Achats 3.500,00 € 5.300,00 €

Prestations de service 1.000,00 € Vente billets 4.000,00 €
Achats matière et fournitures 500,00 € Vente ateliers 1.300,00 €
Frais de convivialité 2.000,00 € 74 – subventions d'exploitation 28.000,00 €
61 – Services extérieurs 4.600,00 € Etat (s) (ministère)
locations 2.000,00 € - DRAC GRANDEST 10.000,00 €
location partitions 500,00 € Région (s)
Commandes créations 1.000,00 € - Région GRANDEST 4.000,00 €
entretien et réparation 500,00 € Département (s)
assurance 100,00 € -Conseil Départemental 67 2.000,00 €
documentation 500,00 € Commune (s)
62 – Autres services extérieurs 8.200,00 € - Strasbourg Ville 5.000,00 €
Rémunération intermédiaire et honoraires 3.000,00 € - Strasbourg Aime ses étudiants 2.000,00 €
Compositeurs 1.000,00 € Organismes sociaux (détailler)
publicité, publication 2.000,00 € Intercommunalité (s) EPCI
déplacement, missions 2.100,00 € - OFAJ 0,00 €
service bancaires, autres 100,00 € - Rhin supérieur 0,00 €

- Erasmus + 0,00 €
63 – impôts et taxes 0,00 € - Eurodistrict 0,00 €

64 – charges de personnel artistique 7.300,00 €

Artistes permanents (salaires nets) 1.000,00 € FCM 1.000,00 €
Artistes charges sociales permanents 300,00 € ONDA 1.000,00 €
Artistes non permanents (salaires nets) 3.600,00 € Sacem 2.000,00 €

charges sociales non permanents 2.400,00 €

64 – charges de personnel techniciens 3.000,00 € Autres privées 1.000,00 €
Techniciens permanents (salaires nets) 0,00 €
Techniciens charges sociales permanents 0,00 €
Techniciens non permanents (salaires nets) 1.800,00 €
Techniciens charges sociales non permanents 1.200,00 €
64 – charges de personnel administratif 4.000,00 €
Admin permanents (salaires nets) 0,00 €
Admin charges sociales permanents 0,00 €
Admin non permanents (salaires nets) 2.400,00 €
Admin charges sociales non permanents 1.600,00 €
65 – Autres charges de gestion courants 0,00 €
66 – Charges financières 300,00 €
67 – charges exceptionnelles 0,00 € 75 – Autres produits de gestion courante 1.100,00 €
68 - dotation aux amortissements 0,00 € - dont cotisation, dons manuels ou legs 1.100,00 €

CHARGES INDIRECTS 76 – Produits financiers 0,00 €
charges fixe de fonctionnement 3.000,00 € - Fond propre - Association U.T 0,00 €

frais financiers 500,00 € 0,00 €

autres 0,00 € Produit des activités annexes 0,00 €
TOTAL DES CHARGES 34.400,00 € TOTAL DES PRODUITS 34.400,00 €

CONTRIBUTION VOLONTAIRES

55.000,00 € 87 – Contribution volontaires en nature 55.000,00 €

personnel bénévole 25.000,00 € Bénévolat 25.000,00 €
secours en nature (Césaré) 10.000,00 € Prestations en nature (Césaré) 10.000,00 €

20.000,00 € Dons en nature 20.000,00 €

TOTAL 89.400,00 € TOTAL 89.400,00 €

Budget prévisionnel festival exhibitronic 
Du 1er janvier au 31 décembre exercice 2020

70 – Vente de produits finis, 
De marchandises, prestations de services

- ... Dont Instituts, Alliances et Centres Culturels
(cf. budget projet)

78 – reprises sur amortissements 
Et provisions

86 – Emploi des contributions volontaires
En nature

mise à disposition gratuite de biens et
prestations
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Lab'ut 

Lieu de création et de résidence artistique  

Le laboratoire Lab'ut se donne l’objectif de créer les 
musiques de demain.  

Dirigé par Yérri-Gaspar Hummel et axé sur les 
musiques électroniques, ce lieu permet de développer 
pratiques des artistes sonores au moyen de 
technologies numériques autant qu’analogiques. Les 
outils de ce studio sont mixtes et aussi bien orientés 
pour des performances publiques qu’un travail 
rigoureux de studio. 

Décloisonner les pratiques liées au monde de la création sonore est une manière de 
répondre à la transformation de nos modes de consommation culturelle. Dans l’univers 
musical dématérialisé, le studio Lab'ut promeut les musiques de création et développe 
le concept de l’écoute immersive. Cette plus value redonne sens au plaisir partagé d’un 
mode d’écoute évolutif et adapté à notre temps. 

Espace de travail partagé ou de résidence, le studio Lab'ut vous permettra d’enrichir 
votre connaissance pour aller plus loin dans votre métier ou votre passion audiovisuelle. 
C’est sur un axe de recherche partagé entre la HEAR et Lab'ut que le savoir faire de no 
collaborateurs met en valeur les nouvelles générations de créateurs sonores. 

Le plateau de vingt mètres carrés est un espace de travail alliant confinement et confort 
d’écoute. Le studio peut s’équiper de deux couronnes de huit haut-parleurs pour 
pratiquer la spatialisation. L’espace peut accueillir jusqu’à quatre personnes, permettant 
l’enregistrement de petites sessions de studio. 

Le studio basé à Strasbourg est un lieu propice pour le développement d’un réseau 
Européen tourné vers le monde. C’est aux côtés de notre partenaire le Césaré, centre 
national de création musicale de Reims ou encore de la Muse en Circuit que le studio 
s’inscrit dans un réseau internationale pour le soutien à la création. 
La vocation internationale se poursuit avec les universités de Montréal et de Berlin ainsi 
que l’institution Musiques et Recherches à Bruxelles et Éole à Toulouse. 

Laboratoire sonore 
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Quelques moyenne annuelles 
4 résidences annuelles 
4 workshops analogique-numérique 
8 créations 
1 festival 

Dates clés  
2020  

• commande d’état réalisée pour le festival exhibitronic avec Alejandro Viñao et 
HANATSU miroir 

2019  

• déploiement d’un axe avec le club strasbourgeois KALT 

• premier résident international Open Call - EXHIBITRONIC : James O’Callaghan 
2018 

• Résidence et création de transfiguration, [FR]agile territories, fragments  
2018 

• Accueil en résidences et créations 
2017 

• création du studio et inauguration (l’imaginaire, Horizome, DikuFA, Audiorama, 
HANATSUmiroir, l’État Latent) 
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Tarifs de location 

 

Location du studio 1 demi-journée 1 journée 1 semaine (5jours)

Mixage stéréo 100 200 1000

Mixage multicanal 200 400 2000

Projet Binaural 300 600 3000

Répétition 40 80 300

Enregistrement 100 150 750

Extérieur 200 400 2000

Formation 100 200 1000
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Matériel à disposition
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OPEN CALL 
Appels à projets et résidences 
  

Depuis 2015, l’association UT propose de soutenir les nouvelles générations de 
compositeurs en leur proposant des résidences de créations en collaboration avec 
sept partenaires. 

La remise des prix aura lieu au Bureau de la région GRAND’EST à Bruxelles le 10 
décembre 2019. Les lauréats présenteront les pièces pour lesquelles ils ont été 
sélectionnés lors d’un concert organisé spécialement pour l’évènement. Un temps 
de parole et d’échange avec le public est également prévu pour les lauréats ainsi 
que les partenaires. 

Studios partenaires 
CNCM Césaré (Reims) 
CNCM La muse en circuit (Alfortville) 
Université de Montréal 
Éole (Toulouse) 
Musiques et recherches (Belgique) 
Université Technique de Berlin 
Lab’ut (Strasbourg) 

Quelques dates 
2015 - 8 lauréats 
2016 - 3 lauréats 
2017 - 5 lauréats 
2018 - 7 lauréats 

©labUT 

Remise de prix 
Projet de résidence 
Tous publics
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Planning de la journée de remise des prix Mardi 10 décembre 2019 

Restitution sur 2 à 6 haut-parleurs par nos partenaires Musiques & Recherches 

Plan de scène 

09h installation technique au bureau GRAND’EST 
12h pause 
13h balance 
16h générale 
18h accueil public et lauréats 
19h mot d’accueil de Pascal Mangin  
19h30 concert et présentation des œuvres 
20h30 buffet 

espace public

J1

J2

retour 1
retour 2

J5

retour 5

J4

ret
ou

r 4

J3

J6re
to

ur
 6

retour 3
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Formations multimédia 
Spatialisation & audiovisuel 

L’association UT propose différentes formations visant à approfondir ses 
connaissances et ses capacités dans le domaine de la création audiovisuelle. 
Organisées sur cinq jours, celles-ci donnent lieu à un restitution publique  autour 
des musiques électroniques et une captation professionnelle. 

L’objectif du projet est de développer le champs des musiques vivantes 
électroniques en mettant en œuvre des outils pour développer un projet artistique 
avec le soutien une équipe professionnelle. Encadré par celle-ci, les participants 
auront accès à un parc matériel de l’association (équipement son et lumière). 

La formation s’adresse en priorité à des techniciens, artistes ou programmateurs 
d’événements souhaitant approfondir leur connaissances dans le domaine musical 
et audiovisuel - multimédia. 

  
Les formateurs 

Son - Patrick Thévenot et Yérri-Gaspar Hummel 
VJing & Lumière - XAMARU - Visuelle naturelle 

 

Spécialisation multimédia
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AKT 
Concert / installation 

Questionner la relation du son et de l’espace et orienter le public vers l’immersion : des 
musiques concrètes à l’électro en passant par la musique acousmatique et les musiques 
électroacoustiques, AKT redéfinit avec les nouvelles générations un rapport aux musiques 
d’espaces. 

L’acousmonium consiste en un nombre variable de haut-parleurs disposés avec précision dans 
un lieu défini, et dont la fonction est de pouvoir faire évoluer le son dans l’espace. À son 
maximum, le dispositif AKT peut mettre en jeu jusqu’à 32 haut-parleurs, ce qui permet une 
spatialisation extrêmement détaillée, exécutée en direct par un interprète « acousmaticien ». 

La notion de «  cinéma pour l’oreille  » suggère à l’auditeur d’avoir recours à un imaginaire 
cinématographique dans son processus d’écoute et amène à de nouveaux espaces de 
perception. 

Les performances sont également tout à fait appropriées pour la relaxation. Le lieu peut-être 
équipé de chaises ou proposer aux auditeurs de profiter de l’expérience sur des matelas ou à 
même le sol. Il est possible de définir un programme sonore précis avec un artiste en particulier. 

En tant qu’instrument pionnier de la musique électronique depuis ses débuts, l’acousmonium 
nous permet également de faire le lien entre les techniques de musique électroniques du passé 
et les innovations technologiques de notre époque. Le projet en développement « playMöbil » 
est une adaptation de l’acousmonium aux récentes avancées de la technologie sans fil. 

L’acousmonium a tourné dans plusieurs festivals et lieux transfrontaliers au Grand Est : 

2019 - festival exhibitronic + KALT 
2018 - festival exhibitronic + festival du fort Franche-Comté 
2017 - inauguration du tram à Kehl + festival exhibitronic 
2016 - création de l’acousmonium à Strasbourg 

Projet spatialisé 
Acousmonium 
Tout public
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Fiche technique 

Plan de l’installation
Durée de l’installation = 5 heures
Temps de balances = 1heures + 45 minutes par artistes

Prévoir en catering : 
En journée : repas chaud 
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ARRET MEDIA 
É m i s s i o n s  r a d i o / p o d c a s t   

   
 Lab'ut propose l'émission radio ARRET MEDIA, tous les premiers samedis du 
mois de 18h à 20h sur ACCENT4. L’émission est également accessible en continu 
sur le web : mixcloud.com/yg9  

L’émission propose de découvrir des musiciens et compositeurs innovants à travers 
des interviews et de la diffusion musicale. Ce projet inclut un partenariat avec les 
étudiants des classes de composition électroacoustique de différentes institutions 
du Grand’Est pour l'habillage sonore de l'émission. Cette diffusion hertzienne 
régionale est complétée par un podcast à vocation plus internationale, partagé sur 
Internet par le réseau Mixcloud. 

See all 
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Ambitus 
workshop - coworking 

La découverte de l’environnement sonore et l’aspect éco-
acoustique est une nécessité dans la vie de l’Homme. 
Savoir reconnaître les sons, l’origine des vibrations 
musicales et écouter le monde sont des piliers dans l’éveil 
de l’oreille humaine. 

Cet atelier propose un lien privilégié à la pratique. 

Toucher les instruments, explorer un micro-environnement, restituer les formes découvertes et 
échanger avec les participants. 

L’atelier peut durer de 2h à plusieurs jours. 

Les options sont orientées avec un désir de comprendre la musique écrite sur support avec 
plusieurs étapes : 
L’écoute puis la restitution collective. 

Nous accompagnons les participants et les structures avec lesquelles nous travaillons pour 
émettre un projet clé en main. 

Dates passés : 
2019-02 - Voix d’ici - Mulhouse  
2019-04 - Institut des sciences national des sciences appliquées - Strasbourg 
2018-03 - fête du court métrage - Strasbourg 
2016-07 - Le vaisseau - Strasbourg 
2012-12 - Cours des Boecklins - Bischheim 
2011-07 - Docks d’été - Strasbourg 
2007 - prix défi jeune 

Atelier 
Tout public 
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Daawimā 

D u o  é l e c t r i k  

Inspiré des musique semi-improvisées, le duo Daawimā adapte son 
approche en fonction du lieu et du contexte dans lesquels il se pro-
duit.  

La rencontre entre Félix et Yérri-Gaspar remonte au milieu des 
années 2000 lors de performances musicales spontanées dans 
des lieux alternatifs, jouant avec les codes de la musique électronique par le biais de l’improvisation.  

Leur approche actuelle, plus large et plus définie, développe une musique du présent, attachée à la spon-
tanéité de leurs instruments, qu’ils soient acoustiques (saxophone, violon, piano, voix) ou électroniques 
(synthétiseurs et traitement digital).  

Emprunt d’influence de musique ancestrale et de tradition extra-européenne. Le duo tend à proposer un 
langage musical universel mettant à profit l’imaginaire des auditeurs.  

Félix Verry  
Violoniste de formation classique et pratiquant en parallèle les musiques traditionnelles et expérimentales 
depuis plusieurs années, Félix Verry est diplômé de la Schola Cantorum de Bâle et spécialisé dans l'im-
provisation en musique ancienne (baroque, Renaissance). Il participe à la création de différents ensemble 
de musique ancienne, parmi lesquels Die Hasardeure (improvisation historique) et Rumorum (musiques 
médiévales), avec lequel il remporte plusieurs prix. Dans le cadre de sa pratique des musiques expéri-
mentales et électroniques, en parallèle de sa production soliste, il créé le duo Urghun (black metal ex-
périmental) et collabore depuis peu avec les collectifs artistiques Kreis/CollectifContinu et lab'ut. Il donne 
des concerts et des ateliers dans toute l'Europe et occasionnellement aux États-Unis. 
 Site internet : felixverry.com 

Yérri-Gaspar Hummel  
Né en 1982, Yérri-Gaspar Hummel (a.k.a. Kaspår) se spécialise dans une pratique musicale axée autour 
des notions de situation du son dans l’espace, de lien entre son et culture, de mouvement sonore et d’ap-
proche multimédia à travers des concerts, performances et installations variés. Son travail sonore et visuel 
se manifeste dans plusieurs médias de production. Il explore la musique depuis l’improvisation jusqu’à 
l’écriture en s’inspirant des objets et du rythme des sons du quotidien. En 2007 et 2012 il est lauréat na-
tional d’un projet européen pour la jeunesse et met en place le projet international AMBITUS, axé sur une 
captation sonore utilisant la technique de l’enregistrement binaural. En 2018 il est lauréat du projet « réin-
venter l’opéra » de la Réunion des Opéras de France pour son projet OPENGROUND avec les architectes 
Jakob & MacFarlane. 
Yérri-Gaspar a monté son acousmonium, son laboratoire sonore et le festival EXHIBITRONIC à Strasbourg 
dans la région Grand’Est. Il se produit et compose dans de nombreuses formes et avec des musiciens et 
DJ’s tels que Pablo Valentino, l’ensemble HANATSU miroir, l’ensemble Accroche Note, Léopoldine HH, 
Yvan Etienne, Christine Ott, Félix Verry. Il a notamment joué au 104 à Paris, à Darmstadt, à la biennale de 
Venise, au festival Musica (Strasbourg) et dans d’autres lieux en Europe et aux États-Unis. 
 Site internet : http://ygh.fr 

Duo électroacoustique 
Tous publics
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Fiche technique 

Plan de scène 

Félix Verry 
microphone type KM184 et préampli avalon 
légère reverb  

Yérri-Gaspar 
Piano à queue 
2*DI, MOOG, Prophet 08 
1 micro SM58 

Planning de la journée 
Temps d’installation : deux heures 
Temps de balances : une heures  
Temps de concert : une heure  
Temps de démontage : une heure 

Prévoir en catering : 
En journée : repas chaud 
En soirée : avant le concert 
Fruits secs et frais pour la journée 
Sandwich froids végétariens 
Boisson fraîche (eau plate et gazeuse, bière) et chaude (café, thé) 

scène

Félix   
Yérri-
Gaspar

retour 1

retour 2
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Kerasal 
Kerasal vient du monde de glace. Inspiré des vents froids, des pro-
fondeurs de mers australes, le duo combine une musique de l’in-
stantané et de l’espace. L’histoire inventée dans ce projet s’inspire 
des couleurs reflétées entre deux espaces. Juxtaposant la mer et le 
ciel, les nuages et l’air ; les deux musiciens apportent un regard sur 
l’histoire de l’eau, une musique fluide et toujours en mouvement. La 
rencontre du duo s’est effectuée à Strasbourg autour de l’idée que la 
glace faisait parti du fondamental humain, une eau cristallisée. Cette densité est traduite par la musique 
du duo, une musique où les deux artistes se placent en sculpteur, explorateur et océan sonore. 

Jean Lucas, trombone 
À la fois compositeur, arrangeur et multi-instrumentiste (chant, trombone, hélicon et accordéon), Jean 
LUCAS nourrit sa pratique artistique en inventant des passerelles avec d’autres modes d’expression tels 
que la photographie, la danse, l’improvisation, le théâtre ou le clown. 
Il est titulaire d’une licence de musicologie, d’un diplôme d’étude musical mention très bien (DEM) du 
Conservatoire National de Région de Strasbourg – Département des musiques à improviser et d’un 
Diplôme Universitaire de Musicien Intervenant dans les Milieux de la Santé. 
Jean LUCAS a travaillé entre autre avec Jean-Luc Cappozzo, Marc Ducret, Pierrejean Gaucher, Michel 
Marre, Michel Massot, Tom Rainey, Emmanuel Scarpa, Hugues Mayot, François Small, Raymond 
Roumegous, Lulla Chourlin, Michel Raji, Sébastien Coste, Véronique Borg, Naton Goetz, Bernard Struber, 
Alfred Spirli, François Guell, Yves Beraud, Nicole Docin-Julien, Olivier Benoit et a tourné en France, Alle-
magne, Angleterre, Bosnie, Tchéquie, Canada, Chine, Grèce, Irlande, Lettonie et en Norvège. 

Yérri-Gaspar Hummel  
Né en 1982, Yérri-Gaspar Hummel (a.k.a. Kaspår) se spécialise dans une pratique musicale axée 
autour des notions de situation du son dans l’espace, de lien entre son et culture, de mouve-
ment sonore et d’approche multimédia à travers des concerts, performances et installations var-
iés. Son travail sonore et visuel se manifeste dans plusieurs médias de production. Il explore la 
musique depuis l’improvisation jusqu’à l’écriture en s’inspirant des objets et du rythme des sons 
du quotidien. En 2007 et 2012 il est lauréat national d’un projet européen pour la jeunesse et 
met en place le projet international AMBITUS, axé sur une captation sonore utilisant la technique 
de l’enregistrement binaural. En 2018 il est lauréat du projet « réinventer l’opéra » de la Réunion 
des Opéras de France pour son projet OPENGROUND avec les architectes Jakob & MacFarlane. 
Yérri-Gaspar a monté son acousmonium, son laboratoire sonore et le festival EXHIBITRONIC à 
Strasbourg dans la région Grand’Est. Il se produit et compose dans de nombreuses formes et 
avec des musiciens et DJ’s tels que Pablo Valentino, l’ensemble HANATSU miroir, l’ensemble Ac-
croche Note, Léopoldine HH, Yvan Etienne, Christine Ott, Félix Verry. Il a notamment joué au 104 
à Paris, à Darmstadt, à la biennale de Venise, au festival Musica (Strasbourg) et dans d’autres 
lieux en Europe et aux États-Unis. 
 Site internet : http://ygh.fr 

Duo électroacoustique 
Tout public
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Fiche technique

Plan de scène 

Jean 
microphone et préampli avalon 
légère reverb  

Yérri-Gaspar 
Piano à queue 
2*DI, MOOG, Prophet 08 
1 micro SM58 

Planning de la journée 
Temps d’installation : deux heures 
Temps de balances : une heures  
Temps de concert : une heure  
Temps de démontage : une heure 

Prévoir en catering : 
En journée : repas chaud 
En soirée : avant le concert 
Fruits secs et frais pour la journée 
Sandwich froids végétariens 
Boisson fraîche (eau plate et gazeuse, bière) et chaude (café, thé) 

scène

Jean 
  

Yérri-
Gaspar

ret
ou

r 1

retour 2
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K L 4 N G  
Q u a r t e t  é l e c t r i q u e  

Le projet KL4NG trouve son origine dans la collaboration entre les DJs Pablo 
Valentino et Yérri-Gaspar Hummel et l’ensemble de musique contemporaine 
Accroche Note (Françoise Kubler, voix et Armand Angster, clarinettes). Les 
performances du quatuor se déroulent sous la forme d’un échange entre l’univers 
du «  remix  » et celui de la musique savante contemporaine : les deux DJs 
retravaillent en direct des enregistrements de l’ensemble à l’aide de platines vynil 
et d’échantilloneurs ; les deux instrumentistes réagissent en commentant et 
paraphrasant ces relectures de leur répertoire à l’aide d’un discours musical faisant 
appel autant à l’improvisation qu’à du matériau écrit. 

 

Les interprètes 
Françoise Kubler 

La Musique Improvisée tient une grande place dans son langage teinté de Jazz et 
de musiques actuelles. Des complicités se créent avec Jean-Pierre Drouet , Irène 
Schweitzer. De nombreux compositeurs ont écrit pour sa voix : François-Bernard 
Mache , Salvatore Sciarrino , Jonathan Harvey, Pascal Dusapin , Ivan Fedele. Les 
labels chez lesquels elle enregistre : Cyprès, Attaca, Erato, Empreinte Digitale, 
Nocturne, Universal, FMP Berlin... 

Armand Angster 
Il est le dédicataire de nombreuses oeuvres de musique contemporaine de Brian 
Ferneyhough, Pascal Dusapin, Georges Aperghis, Franco Donatoni, Marc Monnet, 
Philippe Manoury, James Dillon, François-Bernard Mâche, Ivan Fedele…). Il 
pratique le jazz et les musiques improvisées à l'occasion de projets mixtes écriture/
improvisation. Il a enregistré pour Accord, Etcetera, FMP Berlin, ENJA, Universal, 
L’empreinte Digitale, Nocturne, Naïve. En 2005, il créé le Trio de Clarinettes 
(Angster-Kassap-Foltz), soutenu par Selmer-Paris. 

Page   sur 1 9

Tous publics 

Quartet élecrtique 
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Pablo Valentino 
Originaire de l'Est de la France, Pablo Valentino est un DJ talentueux qui officie 
depuis 1997. Globe-trotteur et collectionneur de musiques pointues, Pablo aime 
avant tout casser les frontières des genres (Jazz, Funk, Boogie, Disco, House, 
Techno et Hip-Hop...) explorer la musique à travers l'âme et les sentiments. 
Résident du club Le Sucre à Lyon, fondateur de FACES Records, il a sorti des tracks 
de MCDE ou Simbad, ainsi que ses propres titres sous divers pseudonymes : 
Creative Swing Alliance, Kid Swing ou encore Hipster Wonkaz. Parce que diriger un 
seul label ne lui suffit pas, Pablo co-dirige aussi le MCDE Recordings avec Danilo 
Plessow (Motor City Drum Ensemble). 

Yérri-Gaspar Hummel 
Né en 1982, Yérri-Gaspar Hummel (a.k.a. Kaspår) se spécialise dans une pratique 
musicale axée autour des notions de situation du son dans l’espace, de lien entre 
son et culture, de mouvement sonore et d’approche multimédia à travers des 
concerts, performances et installations variés. Son travail sonore et visuel se 
manifeste dans plusieurs médias de production. Il explore la musique depuis 
l’improvisation jusqu’à l’écriture en s’inspirant des objets et du rythme des sons du 
quotidien. En 2007 et 2012 il est lauréat national d’un projet européen pour la 
jeunesse et met en place le projet international AMBITUS, axé sur une captation 
sonore utilisant la technique de l’enregistrement binaural. En 2018 il est lauréat du 
projet « réinventer l’opéra » de la Réunion des Opéras de France pour son projet 
OPENGROUND avec les architectes Jakob & MacFarlane. 
Yérri-Gaspar a monté son acousmonium, son laboratoire sonore et le festival 
EXHIBITRONIC à Strasbourg dans la région Grand’Est. Il se produit et compose 
dans de nombreuses formes et avec des musiciens et DJ’s tels que Pablo Valentino, 
l’ensemble HANATSU miroir, l’ensemble Accroche Note, Léopoldine HH, Yvan 
Etienne, Christine Ott, Félix Verry. Il a notamment joué au 104 à Paris, à Darmstadt, 
à la biennale de Venise, au festival Musica (Strasbourg) et dans d’autres lieux en 
Europe et aux États-Unis. 
 Site internet : http://ygh.fr 

Page   sur 2 9
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FICHE TECHNIQUE    mise à jour le 
15 février 2016

Spectacle KLANG4 Accroche Note

direction technique
Apffel Frédéric 
tél : +33 (0)6 62 65 90 79
e-mail : apffelfrederic@yahoo.fr

Durée : 1h 20
Nombre de musiciens 4 + un technicien son 

Demande de régisseurs sur place  : 1 régisseur lumière 1 technicien son 

CONDITIONS GENERALES

La présente fiche technique fait partie intégrante du contrat. Un exemplaire signé et 
paraphé par l’organisateur du spectacle devra nous être retourné avec le contrat.
L’installation technique (sonorisation, lumière, scène) ainsi que son bon 
fonctionnement sont sous la responsabilité de l’organisateur.

PLATEAU

Les dimensions souhaitées pour 
le plateau sont :

- ouverture : 10m
- profondeur : 5m
- hauteur : 5m 

A notre arrivée, le plateau devra 
être pendrilloné et le grill pré 
implanté des projecteurs

Besoin de 2 Tables de 0,80x 1,60 ou 
p l u s p o u r l e s p l a t i n e s e t 
l’électronique + couvertes de taps 
noirs
besoin de petite table ancienne 1m x 
0,80  avec tiroir 
voir Photo et rubrique table à tiroir

SON

Si l'espace et la jauge le permettent, la régie son se fera en fond de salle, ou dans le 
public de préférence .

l
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Vidéo
- un vidéoprojecteur ou bien un 

projecteur de diapo va projeter  
une image sur le tambour sur 
cadre tel un lever de pleine lune 
il sera installé en face cour 
proche de l’endroit. il ne sera 
actionné qu’a ce moment et le 
régisseur lumière devra baisser 
l’éclairage ce moment ( c’est le 
final du spectacle).

Loges:

- Prévoir 2 loges 
- Prévoir petits encas sucré et salé (barres céréales...)
- Fruits frais bio
- eau (+bouteille pour la scène) 
- jus de fruits 
- café/thé

l
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SCHEMA SCENE

Liste Son 
- 2 enceintes légères Ps 10 Nexo ou équivalent sur pied en side 

au fond retour yerri et pablo
- 2 retours Ps 8 ou PS10R2 devant Françoise au chant et 

Armand aux saxophones
- Une Façade stéréo confortable de qualité en hauteur  au 

cadre plus 2 caissons sub (impératif ) note: puissance adaptée à la taille de 
l’audience .

- 1 enceinte centrale soit en hauteur avec la façade soit au sol petit retour type 
ps8.

l

Pablo
DJ

Yerri
électro

RETOURS

RETOURS

Armand
SAX

Françoise
Chant

Point
central

PUBLIC

REGIE

Enceintes arrière

Enceinte
optionnelle 
côté

Enceinte
optionnelle 
côté

FACADE RFACADE L
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- 2 enceintes à l’ arrière de l’audience arrière droit et arrière gauche ( bande son 
diffusée en multipiste ) idéalement 2 enceintes PS 10R2 sur pied. Note :dans 
certaines audiences on peut envisager doubler les enceintes de part et d’autre en 
latéral pour répartir ce son au mieux.

- 1 Cas d’une console analogique: 
- 1 console analogique de Façade du type Midas 320  ou Soundcraft 24/ 8/2
- 3 DBX 266XL
- 1 drawmer MX40
- 1 PCM 80 ou PCM 90 ou ou 300L 
- 8 cordons d’insert 
- 8 jacks symétriques /XLR male
- 5 Xlr 10m 20 Xlr 5m
- multipaire régie /amplis et régie/plateau

Cas de régie console digitale 

- M7CL Yamaha ou Digidesign Sc 48 ou équivalents

Micros récapitulatif:

1 KMS 105 Neuman
2 KM 184
1 SM 58 SHURE
12 Di Radial ou BSS
2 lignes XLR

Détail des micros et 
instruments:

C h a n t H a r m o n i c a 
Françoise + Senza 
-KMS 105 Neumann + 1 
DI pour effet VE 20 Boss

Clarinette Basse et 
sax soprano Armand
-2x Km184 Neumann
-1 Shure SM 58

DJ - Pablo Valentino
 
1 x table de mixage 

Pioneer DJM900 or DJM800
2 x platines vinyles Technics SL 1200 MKII in full working order (w/ pitch control working 
well) and extra set of turntable needles
2 x Monitor speakers (levels of which can be changed by the DJ) placed left and right of 
the DJ
Materiel à louer par l’organisateur

l
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-Ce materiel est 
amené par la 
compagnie:
        
Electronique Yérri-
Gaspar
-Sous console Onyx 
1620 di intégré ( 2 
XLR )
-Platine vinyle 
SL1210 technics + 1 
mixette vestax P-O8
-capteurs piezzo 
Boite musicale et 
coquillages sonores 
et sable voir photo
-Moog traveller/

Waldorf RA/Prophet 08/
Shermann/Distressor

- Ocean Drum
- Carte son multipiste et 

Ordinateur de traitement 4 
di

- Ocean Drum (tambour/
cadre)

- 2 mégaphones à piles

Accessoires de la table à tiroir
- boite à coquillages 

sonores.
- et sable 
- Plateau de bar
- micro piezzo
- senzas

 

ECLAIRAGE:     

-Prévoir un éclairage ambré en 
face chaude et des contres froids 
lee 201
-Prévoir plusieurs différentes 
ambiances  avec la table 
découpée voir photos 

l
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Set KL4NG Lumières

01- CAPRICORNE-studio.mp3

03- Carlos-Niño.mp3

04- Le fou saxophonisant.mp3 Clarinette+Electroniques

05- Cage.mp3

06- Ribouldingue-K4.mp3 Tutti, dynamique

07- CQFD-cestdelarecherche-K4.mp3

08- UGLY-Weather-studio-voix1.mp3 Voix seule

09- Firmin-K4.mp3 Tutti, dynamique

10- SING-SANG-studio.mp3 Tutti, feutré, deep, contre

Voix, DJ, Electro

13- Sarde technofinal.mp3

Feutré, rasant +  lune au lointain

Sons de vents, réveil
BLEU, profond et léger
4 musiciens

02- Inkswel/Lesspool.mp3

Lumière coloré, Rouge, mauve, jaune
Intro Clarinette+DJ
Puis Clavier
Puis Chant

DJ+Chant – feutré
Clarinette+Electro ensuite, plus sombre

DJ+chant
Bol tibétain avant scène

Expérimental, feutré, 
Rasant scène cour+Jardin

11-Pourparleur

Intro Clarinette+Chant
DJ+Electro en contre arrivant

14- Senza-010.mp3
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Kaspår 
Mix / VJ / audiovisuel 
  

Kaspår, nom de scène du musicien et compositeur Yérri-Gaspar Hummel, prépare 
une sortie d’album suivie d’une tournée de concerts autour desquels il réunit des 
figures de la création musicale contemporaine tels Christine Ott, Olivier Maurel et 
Ambi Subramaniam ainsi que l’artiste visuel Lucas Lejeune. 

L’expérience de Kaspår dans le domaine des musiques électroniques et du DJing, 
qu’il explore depuis bientôt vingt ans et l’éclectisme de ses collaborateurs 
musicaux résulte en un contenu musical varié et dynamique. Son savoir faire en 
spatialisation (musique diffusée dans l’espace au moyen d’un système spécifique 
de haut-parleurs) ainsi que son alliance avec des artistes visuels promet pour le 
spectateur la découverte d’une nouvelle facette d’un spectacle à dimensions 
variables, reflet de la mise en 
a b î m e d u d i a l o g u e 
multimédia. 

La pochette réalisée sur 
mesure par Tomi Ungerer 
donne déjà une idée de 
l’atmosphère du projet : une 
m u s i q u e é l e c t r o n i q u e 
ton i t ruante autant que 
s u b t i l e , a l l i a n t j e u 
i n s t r u m e n t a l , e t 
manipulations sonores et 
visuelles, sans oublier une 
i n d i s p e n s a b l e t o u c h e 
d’humour et de bonne 
humeur… 

La sortie de l’album ainsi que 
la tournée sont prévus pour 
l’été 2020. 

Musique électronique 
Djing + Vjing 
Public adulte 
Pédagogie possible
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Kaspår 
Né en 1982, Yérri-Gaspar Hummel (a.k.a. Kaspår) se spécialise 
dans une pratique musicale axée autour des notions de 
situation du son dans l’espace, de lien entre son et culture, de 
mouvement sonore et d’approche multimédia à travers des 
concerts, performances et installations variés. Son travail 
sonore et visuel se manifeste dans plusieurs médias de 
production. Il explore la musique depuis l’improvisation jusqu’à 
l’écriture en s’inspirant des objets et du rythme des sons du 
quotidien. En 2007 et 2012 il est lauréat national d’un projet 
européen pour la jeunesse et met en place le projet 
international AMBITUS, axé sur une captation sonore utilisant la 
technique de l’enregistrement binaural. En 2018 il est lauréat du projet « réinventer l’opéra » de 
la Réunion des Opéras de France pour son projet OPENGROUND avec les architectes Jakob & 
MacFarlane. 
Yérri-Gaspar a monté son acousmonium, son laboratoire sonore et le festival EXHIBITRONIC à 
Strasbourg dans la région Grand’Est. Il se produit et compose dans de nombreuses formes et 
avec des musiciens et DJ’s tels que Pablo Valentino, l’ensemble HANATSU miroir, l’ensemble 
Accroche Note, Léopoldine HH, Yvan Etienne, Christine Ott, Félix Verry. Il a notamment joué au 
104 à Paris, à Darmstadt, à la biennale de Venise, au festival Musica (Strasbourg) et dans d’autres 
lieux en Europe et aux États-Unis. 

Site internet : http://ygh.fr/ 

Lucas Lejeune - live VJ 
Né en 1991 à Strasbourg, Lucas Lejeune est un artiste numérique transdisciplinaire. 
Il est titulaire d'un DNAP obtenu à la HEAR de Strasbourg et a conclu son cursus à 
l'ERG de Bruxelles par un Master obtenu avec grande distinction du jury. 
Ses thématiques principales sont l'intelligence animale et l'imagination artificielle. 
À l'heure du réseau global, il crée ses propres systèmes de langage afin de parler 
autrement des corps, des territoires, des mémoire et des identités collectives. 
En parallèle à sa pratique artistique, Lucas s'est emparé de la scène techno comme 
d'un terrain d'expérimentation à travers le mapping spatialisé et le pilotage de flux 
vidéo en temps réel. Il a ainsi investi la scène d'une quarantaine d'évènements en 
France, Belgique, Suisse et Hongrie. Cette pratique du live visuel nourrit depuis 
son travail personnel tant sur le plan réflexif que technique. 
Lauréat du programme Création en Cours en 2018, Lucas est impliqué dans des 
actions de médiation à destination de publics variés, notamment à travers des 
ateliers artistiques en milieu scolaire. Sa mission principale est d'y proposer des 
voies créatives d'émancipation face à l'automatisation de la société. 
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Fiche technique
Référent son 

Frédéric Apffel +33 6 62 65 90 79 ou Jean-Yves Prost +33 6 25 42 14 47 

Technique son 
Kaspår joue en 5.1 ou en octophonie 

Soundsystem 
AKT (si possible) 
Dispositif octophonique 
2 DI pour l’ordinateur de Yérri-Gaspar Hummel 
2 platines vinyle (MKII) + mixette pioneer 

Fiche technique vidéo 
Panasonic PT VW 350-AJ 4000 lumens  
Support plafond vidéoprojecteur 052-2006b (Kimex), Hauteur 110-197cm, noir  
Câble VGA 30 mètres 

Plan de scène, 
Pratiquable pour surélever le DJ 

Temps avec équipe renfort 4 techniciens :  
Montage 2 heures, de balance 2 heures, démontage 1 heure 
L’artiste joue une heure 

Scénographie immersive 
4 pendrillons de l’arrière scène alimentés de lumière leds sur un cyclo blanc. A 
diminuer lors du début de set pour laisser place à la vidéo. 

Catering 
2 Loges avec boissons chaudes et froides 
Sandwichs et encas, fruits frais et alcool léger type bière 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Plan de scène des DJ+VJ 
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mikros 
Musique microtonale 
mikros est né de la rencontre entre Yvan Étienne et Yérri-Gaspar Hummel. Au moyen de leurs 
instruments (vielle à roue et saxophone), augmentés d’électronique (synthétiseurs analogiques 
et traitement numérique), les deux musiciens développent un discours musical polymorphe, 
semi-improvisé et basé sur l’exploration de la micro-tonalité. Leur rapport au temps et à l’espace 
dans la performance musical vise à développer une perception davantage corporelle 
qu’émotionnelle, dans un rapport brut au matériau sonore traité comme un élément plastique. 

Yvan Etienne - vielle à roue & électronique  

Artiste/activiste, il élabore des installations intermédia, des dispositifs de di 
usions scénographiques, des concerts. Conçus comme des espaces à 
expérimenter, ses travaux sont généralement liés aux contextes, aux spéci - 
cités in situ, acoustiques et architecturales des espaces investis. Ses projets 
explorent les propriétés immersives, invi- sibles, mouvantes et fugaces du son, 
pour rejouer nos appréhensions et construire un dialogue en écho avec des 
corps résonnants (visiteurs, architectures, contextes). Réalisés à partir de 
sculptures, de phonographies, de compositions instrumentales, électroniques, 
ses expériences convoquent réflexions intuitives et questionnement des 
stéréotypes de la perception.  
Site internet : http://wyy.free.fr/ 

Yérri-Gaspar Hummel - saxophone & électronique  

Né en 1982, Yérri-Gaspar Hummel (a.k.a. Kaspår) se spécialise dans une 
pratique musicale axée autour des notions de situation du son dans l’espace, 
de lien entre son et culture, de mouvement sonore et d’approche multimédia à 
travers des concerts, performances et installations variés. Son travail sonore et 
visuel se manifeste dans plusieurs médias de production. Il explore la musique 
depuis l’improvisation jusqu’à l’écriture en s’inspirant des objets et du rythme 
des sons du quotidien. En 2007 et 2012 il est lauréat national d’un projet 
européen pour la jeunesse et met en place le projet international AMBITUS, 
axé sur une captation sonore utilisant la technique de l’enregistrement binaural. 
En 2018 il est lauréat du projet « réinventer l’opéra » de la Réunion des Opéras 
de France pour son projet OPENGROUND avec les architectes Jakob & 
MacFarlane. Yérri-Gaspar a monté son acousmonium, son laboratoire sonore et 
le festival EXHIBITRONIC à Strasbourg dans la région Grand’Est. Il se produit sur scène dans de 
nombreuses formes et avec des musiciens et DJ’s tels que Pablo Valentino, l’ensemble 
HANATSU miroir, l’ensemble Accroche Note, Léopoldine HH, Yvan Etienne, Félix Verry. Il a 
notamment joué au 104 à Paris, à Darmstadt, à la biennale de Venise, au festival Musica 
(Strasbourg) et dans d’autres lieux en Europe et aux États-Unis. 
Site internet : http://ygh.fr 

Page   sur 1 3 mikros création lab’ut

Concert spatialisée 
Tous publics
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Fiche technique mikros 

Plan de scène 

YG : Yérri-Gaspar Hummel 
2*DI + 1 retour 
2 microphones SM58+SM57 

YE : Yvan Etienne 

3*DI + 1 retour 
2 microphones SM58+SM57 

Planning journée 
• Temps d’installation : 2 heures  
• Temps de balances : 1 heure 
• Temps de jeu : 1 heure 
• Temps de démontage : 1 heure 

Prévoir en catering : 
En journée : repas chaud 
En soirée : avant le concert 
Fruits secs et frais pour la journée 
Sandwich froids végétariens 
Boissons fraîches (eau plate et gazeuse, bière) et chaude (café, thé) 

Page   sur 2 3 mikros création lab’ut
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Modular on the spot 
freemodularsession 

  

L’idée de réunir plusieurs artistes pratiquant la musique improvisée au moyen de synthétiseurs 
modulaires lors de rencontres spontanées dans des lieux inattendus a été initiée à Los Angeles 
par Eric 'Rodent' Cheslak et Bana Haffar. Le 28 août 2019, l’association UT a organisé le premier 
rendez-vous de ce type en France, réunissant quatre musiciens : Le Talium, Geoffrey Sorgius, 
Félix Verry et Yérri-Gaspar Hummel, instigateur du projet, aux Docks de Strasbourg.  
Le principe du synthétiseur modulaire réside dans sa spécificité d’être assemblé par le musicien 
selon ses propres besoins, et sa capacité à n’être potentiellement jamais fixé dans la 
combinaison de ses différents modules sonores, qui font appel à différents type de technologie. 
Cette forme sans cesse changeante, aux possibilités de création sonore virtuellement infinies, 
propice aux échanges, à l’inattendu et aux accidents créatifs, fait écho à l’organisation de ces 
évènements, spontanés dans leur déroulement et atypiques dans leur location. 

Les lieux choisis sont de nature très diverse (lieux urbains autant que naturels, fréquentés autant 
qu’isolés). Les performances délivrées par les artistes sont présentées en alternance avec des 
ateliers d’écoute de l’environnement et d’initiation à la synthèse modulaire pour des publics de 
tous âges. 

Concert/atelier  
Tout public
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Fiche technique MOTs 

Plan de scène 

table de mixage 16 canaux pour accueillir les participants 
 

Planning journée 
• Temps d’installation : 2 heures  
• Temps de balances : 1 heure 
• Temps de jeu : 4 heure 
• Temps de démontage : 1 heure 

Prévoir en catering : 
En journée : repas chaud 
En soirée : avant le concert 
Fruits secs et frais pour la journée 
Sandwich froids végétariens 
Boissons fraîches (eau plate et gazeuse, bière) et chaude (café, thé) 

re
to

ur
 1  

praticable central



69

Openground  
Opéra numérique 

Augmenter l’invisible, penser la participation du public sous une nouvelle forme, 
reconsidérer les aspects de l’opéra classique par un aspect participatif : depuis la mise en 
scène et la musique, openground propose un nouveau regard sur le spectacle vivant : 
réinventer l’opéra pour l’augmenter vers l’univers numérique.  

Ce projet trouve son origine dans la rencontre entre le musicien strasbourgeois Yérri-
Gaspar Hummel et le cabinet d’architecte international Jakob+MacFarlane lors d’une 
exposition à la Art School Gallery en 2015 à Paris. Ils mettent un place ce projet d’opéra 
numérique qui remporte à l’unanimité le prix Réinventer l’Opéra de la Réunion des Opéras 
de France en 2018. 

La scénographie des concepts architecturaux hybrides de Jakob+MacFarlane invite le 
public à découvrir par des déambulations processionnelles la musique de Yérri-Gaspar 
Hummel, une « electronica » spatialisée, teintée de microtonalité, à travers une installation 
mise en place en parallèle avec la représentation proprement dite. 

Synopsis 

(d’après Le jour avant le lendemain de Jørn Riel) : 
L’histoire se déroule dans une ville post-apocalyptique située au milieu de l’océan, 
soumise à un climat extrême. Bien qu’ayant abandonné une partie de la technologie 
moderne, dont les vestiges sont laissés à l’abandon, Les habitants développent une 
addiction pour des outils numériques initialement pensés pour les aider. 
La perte de repères provoquée par cette addiction donne naissance aux Spectres, des 
alter-ego hallucinatoires de chaque personne qui les tourmentent, perturbant leurs rêves 
jusqu’à contrôler leur corps, sans qu’ils soient conscients de leur existence.
Dans cette mult i tude 
d’informations, Éko2 est 
une fillette androgyne 
éprouvant des difficultés 
à exprimer ses sentiments 
à force de s’être enfermée 
d a n s d e s j e u x 
numériques d’imitation. 
Elle possède le don de 
voir les Spectres et, dans 
s o n d é s a r r o i e t s a 
faiblesse émotionnelle, 
elle tombe amoureuse de 
l’un d’entre eux. 
Dans ce monde qu’elle 
seule voit peuplé de Spectres, Éko2 perd pied, ne sachant plus différencier le monde des 

Projet numérique 
Opéra 
Ensemble, orchestre et acousmonium 
Tous publics
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Spectres de celui habité par les personnes réelles. Elle commence à faire évoluer son don 
d’une manière qui lui permet de rendre ce monde fantomatique perceptible pour les 
personnes qui l’environnent. Sa relation privilégiée avec un Spectre lui fait visiter des 
mondes imaginaires et hallucinatoires, peuplés de créatures ambivalentes et de 
personnages déguisés. 

L’univers numérique des architectes Jakob+MacFarlane illustre ce dédale de niveaux de 
réalités multiples. La musique de Yérri- Gaspar Hummel, tantôt atmosphérique tantôt 
rhythmée, autant que la scénographie projetée, forment ensemble une architecture 
visuelle et sonore. 
Afin d’amener le spectateur dans une nouvelle dimension opératique, les instigateurs 
développons un un rapport innovant au matériau audiovisuel. 

La création de cet opéra numérique est prévue pour 2022/23.
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Les concepteurs 

Jakob+MacFarlane 
est une agence d’architecture multiculturelle et pluridisciplinaire basée à 
Paris. Son travail explore les technologies digitales, à la fois comme 
apport conceptuel et comme moyen de fabrication, en utilisant les 
nouveaux matériaux comme moyen de créer un environnement plus 
flexible, plus responsable et plus proche. 
L’agence compte parmi ses projets les plus remarquables le restaurant 
Le Georges du Centre Georges-Pompidou (2000), la reconstruction du 
théâtre de Pont-Audemer dans l’Eure (2001), la librairie Florence Loewy 
Books by Artists à Paris (2001), le nouveau centre de communication de 
Renault (au sein de 57 Métal construit par Vasconi à Boulogne-
Billancourt en 2004), la Fondation d’entreprise Ricard (2007), les Docks 
de Paris – Cité de la mode et du design (2008), les 100 logements Hérold 
à Paris (2008) ainsi que le Cube Orange, siège social de la société Cardinal et le showroom RBC, 
à Lyon (2010). Récemment, l’agence a réalisé « Les Turbulences », nouveau bâtiment du FRAC 
Centre à Orléans (2013), le siège mondial d’Euronews, chaîne TV d’information européenne à 
Lyon (2014) et les espaces d’accueil de la tour Coupole, siège social de Total à Paris-La Défense 
(2014). Parmi ses projets en cours de réalisation se démarquent le conservatoire de danse et de 
musique à Noisy-le-Sec, l’école supérieure des beaux-arts de Pau, les cinémas Pathé-Gaumont 
Parnasse à Paris, la Maison S à Boulogne-Billancourt, ainsi que le réa- ménagement 
multiprogramme de la place Maesen-Boerenboomplein à Knokke-Heist en Belgique.  

Yérri-Gaspar Hummel  

Né en 1982, Yérri-Gaspar Hummel (a.k.a. Kaspår) se spécialise dans 
une pratique musicale axée autour des notions de situation du son 
dans l’espace, de lien entre son et culture, de mouvement sonore et 
d’approche multimédia à travers des concerts, performances et 
installations variés. Son travail sonore et visuel se manifeste dans 
plusieurs médias de production. Il explore la musique depuis 
l’improvisation jusqu’à l’écriture en s’inspirant des objets et du 
rythme des sons du quotidien. En 2007 et 2012 il est lauréat national 
d’un projet européen pour la jeunesse et met en place le projet 
international AMBITUS, axé sur une captation sonore utilisant la 
technique de l’enregistrement binaural. En 2018 il est lauréat du 
projet « réinventer l’opéra » de la Réunion des Opéras de France pour 
son projet OPENGROUND avec les architectes Jakob & MacFarlane. 
Yérri-Gaspar a monté son acousmonium, son laboratoire sonore et le festival EXHIBITRONIC à 
Strasbourg dans la région Grand’Est. Il se produit et compose dans de nombreuses formes et 
avec des musiciens et DJ’s tels que Pablo Valentino, l’ensemble HANATSU miroir, l’ensemble 
Accroche Note, Léopoldine HH, Yvan Etienne, Christine Ott, Félix Verry. Il a notamment joué au 
104 à Paris, à Darmstadt, à la biennale de Venise, au festival Musica (Strasbourg) et dans d’autres 
lieux en Europe et aux États-Unis. 
 Site internet : http://ygh.fr 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Plug & Pray  
« Give them enough space » 
Benoît Delbecq, piano, bass station, électronique, e-
drums 
Jozef Dumoulin, Fender Rhodes, bass station, 
électronique, e-drums 
Un concert diffusé et spatialisé par Yérri-Gaspar 
Hummel 

Prenez un monde cinétique et électronique où deux 
magiciens de la musique improvisée explorent 
créativement son et beat. Prenez un fou des 
musiques d’espace, grand scrutateur du caractère 
infini d’un son. Benoît Delbecq, Jozef Dumoulin et 
Yérri-Gaspar Hummel vous donnent rendez-vous 
pour un voyage sonore en 2021. Ce projet prendra 
naissance lors d’une résidence au CNCM – Césaré ; il 
s’agira d’un nouvel axe de travail basé sur l'idée un 
échange réinventé entre improvisation et mise en 
relief des sons dans l'espace. 

Benoît Delbecq 
 Né en 1966, le pianiste parisien figure aujourd'hui parmi les innovateurs de la 
scène internationale du jazz contemporain. Sa réputation et son influence sur les jeunes 
générations n’ont cessé de croître depuis le début des années 90 alors qu’il apparaissait 
dans les collectifs Kartet ou The Recyclers. Le New York Times le décrit dès 2003 comme 
un musicien brillant et atypique qui invente une musique experte et sereine, et il obtient 
un double Grand Prix du Disque de l'Académie Charles Cros en 2010. 
Aventurier globe-trotter libre et indocile, orfèvre du piano préparé et poète visionnaire 
dans le domaine du recyclage en temps réel, Delbecq participe aux nouvelles percées 
esthétiques de notre temps. Fondateur du collectif Hask (1993-2004) qui avait su 
montrer le chemin de formes nouvelles dans le jazz européen, il est désormais au cœur 
de Bureau de Son, collectif parisien qu’il a fondé en 2009 en compagnie du batteur-
producteur Steve Argüelles et du sound designer Nicolas Becker.  

Jozef Dumoulin 
 Né en 1975, le pianiste flamand est une personnalité centrale de la scène du jazz 
contemporain que l’on a d’abord découvert en France au sein de groupes dirigés par 
Magic Malik. Il est le premier à présenter un programme solo avec son instrument de 
prédilection, le piano électrique Fender Rhodes, qu’il étouffe ou magnifie de mille-et-un 
traitements dont la subtilité interpelle immédiatement. Il est également acclamé pour 
son approche lumineuse du piano, reliant d’un fil comme invisible la tradition à 

Concert 
Duo avec système spatialisé 
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l'invention. Outre son solo au Fender Rhodes, ses projets incluent le Red Hill Orchestra 
(avec Ellery Eskelin et Dan Weiss), son quartet Orca Noise Unit et son duo avec Benoît 
Delbecq, Plug and Pray. 

Yérri-Gaspar Hummel  

Né en 1982, Yérri-Gaspar Hummel (a.k.a. Kaspår) se spécialise dans une pratique musicale axée 
autour des notions de situation du son dans l’espace, de lien entre son et culture, de 
mouvement sonore et d’approche multimédia à travers des concerts, performances et 
installations variés. Son travail sonore et visuel se manifeste dans plusieurs médias de 
production. Il explore la musique depuis l’improvisation jusqu’à l’écriture en s’inspirant des 
objets et du rythme des sons du quotidien. En 2007 et 2012 il est lauréat national d’un projet 
européen pour la jeunesse et met en place le projet international AMBITUS, axé sur une 
captation sonore utilisant la technique de l’enregistrement binaural. En 2018 il est lauréat du 
projet «  réinventer l’opéra  » de la Réunion des Opéras de France pour son projet 
OPENGROUND avec les architectes Jakob & MacFarlane. 
Yérri-Gaspar a monté son acousmonium, son laboratoire sonore et le festival EXHIBITRONIC à 
Strasbourg dans la région Grand’Est. Il se produit et compose dans de nombreuses formes et 
avec des musiciens et DJ’s tels que Pablo Valentino, l’ensemble HANATSU miroir, l’ensemble 
Accroche Note, Léopoldine HH, Yvan Etienne, Christine Ott, Félix Verry. Il a notamment joué au 
104 à Paris, à Darmstadt, à la biennale de Venise, au festival Musica (Strasbourg) et dans d’autres 
lieux en Europe et aux États-Unis. 
 Site internet : http://ygh.fr 
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Fiche technique Plug’n’Pray 

Plan de scène 
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Système adapté pour une salle de 80 personnes minimum
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Durée d’installation : 4h 

Durée de balances : 3h 

Prévoir en catering : 
En journée : 3 repas chaud 
En soirée : avant le concert 
Fruits secs et frais pour la journée 
Sandwich froids végétariens et carnivores 
Boisson fraîche (eau plate et gazeuse, bière) et chaude (café, thé) 



76

reMIX 
C o n c e r t  a c o u s t i q u e  r e m i x é  
  
Le projet reMIX redéfinit la place du spectateur dans un spectacle musical audiovisuel et 
met à profit des techniques de manipulation en direct. Les matériaux, autant sonore 
(DJing) que vidéographique (VJing) sont traités en temps réels. 
En partant d’un concert acoustique, une équipe de DJ et VJ revisite des champs sonores 
et visuels de différents courants esthétiques. Le principe de reMIX est de reprendre les 
matériaux acoustiques du concert pour en exploiter des échantillons (samples).  
L’ensemble jouant en direct permet d’expérimenter à la fois un concert acoustique et 
son augmentation électronique et spatialisé. 
L’échange autour du concert, tant sur le volet médiation que sur la structure innovante 
permet de confronter des points de vue sur la démultiplication des approches 
techniques électronique récente et de répertoire. 

Le dispositif est simple : une salle principale accueille le public pour le concert 
acoustique et la relecture électronique a lieu dans une salle attenante, isolée de la 
première (voir le plan de scène ci-dessous). À travers l’interaction entre ces deux univers 
musicaux, le projet vise à toucher plusieurs générations d’auditeurs de manière 
différente. Ce concept s’appuie donc sur un projet de diversification des publics. Il s’agit 
également, par le biais d’une écoute investie et dynamique, de mieux comprendre les 
pratiques des musiques électroniques. 
Les projets menés par Kaspår (nom de scène du compositeur et musicien Yérri-Gaspar 
Hummel pour ce projet) ont été menés avec de nombreux interprètes :  
l’ensemble Accroche Note, Samuel Aznar, Pablo Valentino, Les percussions de 
Strasbourg, Jean-François Duroure, l’ensemble HANATSU miroir, Léopoldine HH, Yvan 
Etienne. 

Projet mixte chœur sequenza 9.3+DJ+VJ 
Création ou répertoire  
2 salles pour 100 personnes minimum 
Tous publics
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reMIX 
C o n c e r t  a c o u s t i q u e  r e m i x é  
  
Le projet reMIX redéfinit la place du spectateur dans un spectacle musical audiovisuel et 
met à profit des techniques de manipulation en direct. Les matériaux, autant sonore 
(DJing) que vidéographique (VJing) sont traités en temps réels. 
En partant d’un concert acoustique, une équipe de DJ et VJ revisite des champs sonores 
et visuels de différents courants esthétiques. Le principe de reMIX est de reprendre les 
matériaux acoustiques du concert pour en exploiter des échantillons (samples).  
L’ensemble jouant en direct permet d’expérimenter à la fois un concert acoustique et 
son augmentation électronique et spatialisé. 
L’échange autour du concert, tant sur le volet médiation que sur la structure innovante 
permet de confronter des points de vue sur la démultiplication des approches 
techniques électronique récente et de répertoire. 

Le dispositif est simple : une salle principale accueille le public pour le concert 
acoustique et la relecture électronique a lieu dans une salle attenante, isolée de la 
première (voir le plan de scène ci-dessous). À travers l’interaction entre ces deux univers 
musicaux, le projet vise à toucher plusieurs générations d’auditeurs de manière 
différente. Ce concept s’appuie donc sur un projet de diversification des publics. Il s’agit 
également, par le biais d’une écoute investie et dynamique, de mieux comprendre les 
pratiques des musiques électroniques. 
Les projets menés par Kaspår (nom de scène du compositeur et musicien Yérri-Gaspar 
Hummel pour ce projet) ont été menés avec de nombreux interprètes :  
l’ensemble Accroche Note, Samuel Aznar, Pablo Valentino, Les percussions de 
Strasbourg, Jean-François Duroure, l’ensemble HANATSU miroir, Léopoldine HH, Yvan 
Etienne. 

Projet mixte chœur sequenza 9.3+DJ+VJ 
Création ou répertoire  
2 salles pour 100 personnes minimum 
Tous publics

L’équipe

Catherine SIimonpietri 
Diplômée du Conservatoire Royal du Grand-Duché de Luxembourg et de l’École 
Internationale de Chant choral de Namur (Pierre Cao), Catherine Simonpietri se perfectionne 
auprès de Frieder Bernius, John Poole, Erik Ericson, Hans Michael Beuerle et Michel Corboz.  
Titulaire du Certificat d’Aptitude de Direction d’ensembles vocaux, elle enseigne au CNSM de 
Paris depuis 2001, au CRR d’Aubervilliers/La Courneuve, ainsi qu’au Pôle Sup’93. 
 En 1995, elle participe à la création de la Mission Chant Choral de la Seine-Saint-Denis, 
structure destinée à développer le chant choral dans ce département en articulant formation, 
création et diffusion, avant d’en assumer la direction pédagogique et artistique.  
Passionnée par la création artistique contemporaine, elle crée en 1998 l’ensemble vocal 
professionnel Sequenza 9.3 avec lequel elle développe une politique musicale exigeante et 
ouverte sur les différentes esthétiques du XXe et XXIe siècles.  
 Chef invitée du National Chamber Choir en Irlande, du chœur de chambre de la Radio 
Flamande, du chœur de Radio-France, du chœur de chambre du Québec, de l’Ensemble 
Arsys Bourgogne, du Festival International de Musiques Sacrées de Fribourg, du Gächinger 
Kantorei Stuttgart, elle a également fait partie du jury du concours international des jeunes 
chefs d’orchestre de Besançon. 

 
L’ensemble  Sequenza 9.3 

Ensemble vocal aux combinaisons 
m u l t i p l e s , l e s c h a n t e u r s q u i 
composent Sequenza 9.3 sont des 
sol istes professionnels. Si leur 
parcours artistique croise la scène 
lyrique, tous ont choisi de servir et 
partager avec passion l’art vocal 
d’aujourd’hui. 
La qualité vocale et la dimension 
artistique de chacun, le travail de précision qu’ils mènent sous la direction exigeante et 
généreuse de Catherine Simonpietri, leur engagement fidèle au sein de Sequenza 9.3 ont 
contribué à donner aux interprétations de l’ensemble relief et finesse. 
À la recherche d’un idéal esthétique, Catherine Simonpietri articule le projet artistique de 
l’Ensemble à travers la création, élan vital d’aujourd’hui, et la tradition, héritage d’un 
patrimoine fondateur. 
Sa recherche se nourrit de rencontres avec des créateurs et des interprètes de notre temps : 
compositeurs, instrumentistes, chorégraphes, circassiens, artistes du monde du jazz et de la 
musique populaire… 
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Kaspår 
Né en 1982, Yérri-Gaspar Hummel (a.k.a. Kaspår) se 
spécialise dans une pratique musicale axée autour 
des notions de situation du son dans l’espace, de lien 
entre son et culture, de mouvement sonore et 
d’approche multimédia à travers des concerts, 
performances et installations variés. Son travail 
sonore et visuel se manifeste dans plusieurs médias 
de production. Il explore la musique depuis 
l’improvisation jusqu’à l’écriture en s’inspirant des 
objets et du rythme des sons du quotidien. En 2007 
et 2012 il est lauréat national d’un projet européen 
pour la jeunesse et met en place le projet international 
AMBITUS, axé sur une captation sonore utilisant la technique de l’enregistrement binaural. En 
2018 il est lauréat du projet « réinventer l’opéra » de la Réunion des Opéras de France pour 
son projet OPENGROUND avec les architectes Jakob & MacFarlane. 
Yérri-Gaspar a monté son acousmonium, son laboratoire sonore et le festival EXHIBITRONIC 
à Strasbourg dans la région Grand’Est. Il se produit et compose dans de nombreuses formes 
et avec des musiciens et DJ’s tels que Pablo Valentino, l’ensemble HANATSU miroir, 
l’ensemble Accroche Note, Léopoldine HH, Yvan Etienne, Christine Ott, Félix Verry. Il a 
notamment joué au 104 à Paris, à Darmstadt, à la biennale de Venise, au festival Musica 
(Strasbourg) et dans d’autres lieux en Europe et aux États-Unis. 
Site internet : http://ygh.fr/ 

Lucas Lejeune 
Lucas Lejeune est originaire de Strasbourg. À 28 ans, il est artiste et auteur 
numérique. Diplômé de la Haute École des Arts du Rhin et de l'École de 
Recherche Graphique de Bruxelles, il travaille l'image en mouvement via 
projection vidéo, ainsi que le texte imprimé, affiché à l'écran ou parlé.  
Sa pratique assume sa nature pirate. Il travaille à partir, toujours, d'une 
matière à fourrer au fond d'un feu. J'y fait fondre des matériaux pour y 
forger de nouveaux êtres. À travers eux, l'intérieur noir de mon corps 
parlant prend la parole, et parle pour nous tous.  
Il a notamment travaillé des puzzles lettristes, des livres curieux, des feux 
vidéo, des tracés en ligne.  
Il espère inciser la surface lisse de la simulation. Faire un trou, un désir libérateur dans l'autre 
qui voit, qui lit, l'animal qui est là. Ses curseurs auscultent des maladies techniques, leurs 
mécanismes d'addiction, les systèmes de croyance et tenteront de le conjuguer au futur.  
Son premier désir est de participer à l'évolution culturelle française, d'influer sur ses 
branches. Il souhaite le triomphe éphémère d'une avant-garde sans orgueils ni gadgets 
superflus.Sa pratique s'appuie sur les données numériques. Il en revendique un usage 
illimité, farouche et opposé à toute forme de censure ou de restriction. Toute information, 
toute donnée doit être libre, et tout est data. Cette posture presque métaphysique me suit à 
la trace et me brusque sans répit.  
La plus haute fonction qu'un ensemble de données (ou "œuvre") puisse remplir est de libérer 
une portion d'esprit auparavant coincée, d'allumer un élan créatif, une étincelle mentale.  
Site internet : https://lucaslejeune.com/ 
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Fiche technique

Référent son 
Frédéric Apffel +33 6 62 65 90 79 ou Jean-Yves Prost +33 6 25 42 14 47 

Technique son 
Prise de son multipiste pour le reMIX avec 3 couples de KM184 réinjecté en DANTE 
dans le réseau MADI et récupéré analogiquement pour le reMIX 

Soundsystem 
AKT (si possible) 
Dispositif octophonique 
2 DI pour l’ordinateur de Yérri-Gaspar Hummel 
2 platines vinyle (MKII) + mixette pioneer 

Fiche technique vidéo 
Panasonic PT VW 350-AJ 4000 lumens *5 
Support plafond vidéoprojecteur 052-2006b (Kimex)*5, Hauteur 110-197cm, noir  
Câble VGA 30 mètres 

Plan de scène, salle reMIX 
Pratiquable pour surélever les musiciens 

Temps avec équipe renfort 4 techniciens :  
Montage 2 heures, balance 2 heures, démontage 1 heure 

Scénographie immersive 
4 pendrillons de l’arrière scène alimentés par lumières leds sur un cyclo blanc. 

Catering 
4 loges avec boissons chaudes et froides 
Sandwichs et encas, fruits frais et alcool léger type bière 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Plan de scène musiciens 
 

Plan de scène des DJ+VJ 

musiciens musiciens

musiciens musiciens

Conducteur

musiciens

écrans écrans

écrans écrans

DJ / VJ

re
to

ur
retour

écrans

Ha
ut

-
pa

rle
ur

s

Ha
ut

-

pa
rle

ur
s

Haut-
parleurs

H
aut-

parleurs

Haut-

parleurs



81

Scratch modülār orkestra 
Ensemble électronique à géométrie variable 

Une place, un manège et six improvisateurs 
sous l’œil bienveillant de la maison de Hans 
ARP : les musiciens électro et DJ’s improvisent 
avec leurs instruments, mais sont également à 
l’écoute de l’environnement sonore urbain, des spectateurs et de l’espace 
public.  

Le projet s’inspire du Scratch Orchestra, ensemble de musique 
expérimentale britannique réuni autour de la figure de Cornelius Cardew 
dès la fin des années 1960 et qui intégrait des concepts de performances 
ouvertes, partitions graphiques et improvisation. Le scratch modülār 
orkestra reprend ce procédé à son compte et l’adapte au monde de la 
musique électronique moderne et du DJing.  

En 2018, le projet a ouvert le festival EXHIBITRONIC avec une performance 
basée sur la sonnerie des sirènes du premier mercredi du mois, à la place 
Gutemberg à Strasbourg. Plus récemment il s’est développé avec la 
participation du musicien techno Le Talium et du département d’arts sonore 
de la HEAR. 

Concert multicanal  
Tous publics
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Fiche technique Scratch Modular Orkestra 

Plan de scène 

J1 à J6 = joueurs 1 à 6 
1*DI + 1 retour pouvant servir de haut-parleur principal 
1 platine type MKII + mixette (prévoir avec le directeur artistique) 

Montage 
Temps d’installation : deux heures 
Temps de balance : une heure 
Temps de jeu : une heure 
Temps de démontage : une heure 

espace public
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wotor 

  
C o n c e r t  a é r i e n  

Six parapentes motorisés transportant des musiciens tournent autour du public en 
décrivant des arcs de cercle, permettant une expérience d’écoute immersive et 
innovante. 

Les musiciens associés à ce projet sont des sonneurs (joueurs de cornemuse), le son 
de la grande cornemuse des Highlands ayant un volume suffisant pour pouvoir être 
perçue depuis le sol sans nécessiter d’amplification. 

Ce principe de « concert volant » tend à repenser la voie des airs comme un lieu de 
performance artistique, mais également de présence de la biodiversité : en 
continuité de cette observation, une installation sonore alternative est proposée sous 
la forme d’une diffusion d’enregistrements de sons d’abeilles.  

Cette « couronne sonore » spatialisée permet de questionner l’occupation du ciel par 
l’humain et de faire vibrer les auditeurs comme pour leur faire butiner un nectar 
imaginaire, une gelée royale pour un public en quête de  nouvelles sensations… 

  
  

Page   sur 1 5 wotor création lab’ut

Projet multimédia 
Performatif 
4 à 6 para-moteurs / 6 cornemuses 
Tout public
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Yérri-Gaspar Hummel (compositeur) 
 Né en 1982, Yérri-Gaspar Hummel (a.k.a. Kaspår) se spécialise dans une pratique musicale 
axée autour des notions de situation du son dans l’espace, de lien entre son et culture, de 
mouvement sonore et d’approche multimédia à travers des concerts, performances et 
installations variés. Son travail sonore et visuel se manifeste dans plusieurs médias de 
production. Il explore la musique depuis l’improvisation jusqu’à l’écriture en s’inspirant des 
objets et du rythme des sons du quotidien. En 2007 et 2012 il est lauréat national d’un projet 
européen pour la jeunesse et met en place le projet international AMBITUS, axé sur une 
captation sonore utilisant la technique de l’enregistrement binaural. En 2018 il est lauréat du 
projet «  réinventer l’opéra  » de la Réunion des Opéras de France pour son projet 
OPENGROUND avec les architectes Jakob & MacFarlane. 
Yérri-Gaspar a monté son acousmonium, son laboratoire sonore et le festival EXHIBITRONIC à 
Strasbourg dans la région Grand’Est. Il se produit et compose dans de nombreuses formes et 
avec des musiciens et DJ’s tels que Pablo Valentino, l’ensemble HANATSU miroir, l’ensemble 
Accroche Note, Léopoldine HH, Yvan Etienne, Christine Ott, Félix Verry. Il a notamment joué au 
104 à Paris, à Darmstadt, à la biennale de Venise, au festival Musica (Strasbourg) et dans d’autres 
lieux en Europe et aux États-Unis. 
 Site internet : http://ygh.fr 

Sonneurs à définir 

Accompagnant, orchestre mixte 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Sécurité  

Lors de son arrivée, le public sera invité à laisser les effets personnels volumineux dans 
un espace dédié à l’extérieur de la zone de spectacle, elle-même délimitée par des 
barrières afin d'éviter des éventuelles erreurs de déplacement dans la zone de vol. Le 
spectacle doit être programmé durant la période estivale, afin de pouvoir bénéficier de 
la lumière du jour en soirée (début à 20h environ pour une durée d'un heure au 
maximum). Il se déroulera sur un aérodrome avec l'autorisation écrite de la Direction 
Générale de l'Aviation Civile ; toute autre manœuvre aérienne sur le site devra être 
bloquée pour la durée du spectacle. Chaque para-moteur sera piloté par un 
professionnel assermenté et muni d'un signal radio pour sortir de la zone de spectacle 
et laisser la foule sortir par les couloirs de dégagements en cas d'urgence. Un service de 
secours sera également présent sur place. 

Plan d’installation wotor 

Page   sur 3 5 wotor création lab’ut

Plan d’installation de l’aérodrome Strasbourg Polygone 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Installation technique  
• Durée d’installation 8 heures 
• Durée de la pièce 1 heure 
• Durée de démontage 5 heures  

Répétitions  
Les répétitions seront prévus séparément entre les paramoteurs et les cornemuses 
dans un premier temps 
Un service de répétition prévu à 17h la veille sur terrain aérien 
Un service de répétition prévu à 17h le jour même sur l’aérodrome. 

Planning prévisionnel Création phase I  
2019 - écriture et conception du projet 
2020/21 - phase test + médiation apicole 
2021 - création 

Page   sur 4 5 wotor création lab’ut
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Revue de presse 
Association UT  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Créations 
Yérri-Gaspar Hummel aka Kaspår 

Interview Pologne 
Medical Maestro, Warsaw, 2015  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Musica 
L’Alsace, Strasbourg, France, 2016  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Les spectacles
STRASBOURG

En mode electro
Le festival Musica touche à sa fin avec sur cette seule journée de vendredi, deux créations mondiales où les mu-
siques électroniques s'invitent entre musique contemporaine, improvisations, jazz et Percussions de Strasbourg.
« Toute musique nécessite des sons
maîs tout son n'est pas destine a la
musique, jusqu'au jour ou quel-
qu'un a décidé que d'autres sons
pouvaient être musique, que la limi-
te était dans la tête du compositeur
et que tout élément du sonore est
candidat à musique '«Ainsi s'expri-
me Daniel Teruggi, compositeur et
directeur de lina GRM qui œuvre

Yerri-GasparHummel rejoint l'ensemble
Accroche Note. PhotoThomasGramdorge

dans le domaine de la recherche mu-
sicale Cette quête est aussi l'un des
moteurs du festival Musica qui con-
naît ce week-end les honneurs de
deux créations musicales

La premiere concerne deux figures
emblematiquesdel'ensembleAccro-
cheNote Esprits libres et attachants
de la musique contemporaine, Fran
coise Kubler et Armand Angster ar-
pentent inlassablement depuis plus
de trente-cinq ans les chemins de la
création Lesvoicidansuntoutautre
registre avec KLANG4, concert pour
lequel ils s'associent à Pablo Valen-
tino aux sampler et platines et a Yer-
n-Gaspar Hummel a l'électronique
En alliant les textures de la voix, des
instruments et des nouvelles techno-
logies, KLANG4 tisse sa toile sonore
au-delà des frontieres connues

Percutant
La seconde, Drum-Machmes, met en
scene le musicien electro eRikm et
Les Percussions de Strasbourg
L'œuvre mixte réunit quatre percus-
sionnistes davantage habitues à m-

eRikm en interaction avec Les Percussions de Strasbourg. Photo Karel Sust

terpreter une musique savante et
ecrite, eteRikm qui vientd'une musi-
que dont l'interprétation est sou-
vent plus libre, moins formelle et où
la notation n'est pas aussi fonda-
mentale Le spectacle de cinquante-
cinq minutes a ete élabore en studio
par les percussionnistes et eRikm, le
matériau musical et sonore ayant

eté ensuite échantillonné et retra-
vaillée plusieurs reprises

Vendredi 7 octobre a Strasbourg
Klang4 a 18 h 30, salle de la Bourse
Drum-Machines a 20 h 30 a la Cite de
la musique et de la danse Tarifs de 6¤
a 22 ¤ Tel 0388234723
Internet wwwfestivalmusica org
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A travers les miroirs, création pédagogique 
DNA, Saverne, France, 2017  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OPENGROUND 
Classic agenda, R.O.F, réinventer l’opéra, Paris, France, 2018  

Page "  sur "7 31



92

AMBITUS 
L’Alsace, Mulhouse, France, 2019  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France 3, Strasbourg, France 
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Créations, Transfigunation 
Geneviève Charras, Strasbourg, 2018 

Page "  sur "10 31

Accueil Péda g og ie Jour na lism e Per for m a nces Musée Da nse thér a pie

samedi 23 juin 2018

"What's up n° 3" ....Du neuf ? Hanatsu Miroir, laboratoire

intimiste du son visuel.

"Bienvenue dans notre laboratoire « What’s Up? » !

La création, axe central de ce cycle, est l’occasion pour nous de donner de nouveaux élans à
nos recherches, de les partager avec les compositeurs, de les mettre en oeuvre avec nos
interprètes, de mettre en avant de nouveaux enjeux esthétiques et créer un moment d’échange
avec le public.

Ce troisième opus se veut éclectique dans ses sonorités : nous commencerons en douceur et en
acoustique avec la musique de Kaija Saariaho, et nous nous délecterons de la musique fine et
ciselée de Samuel Andreyev.

La soirée se poursuivra sous le signe de l’électronique. Lara Morciano nous fera découvrir une
oeuvre pour percussions et transducteurs. Puis deux compositeurs nous accompagneront sur
scène : Yérri Gaspar Hummel partagera sa pièce Transfigunation, un théâtre de son entre geste
musical et poésie scénique tandis que nous explorerons avec Dionysios Papanicolaou des
sonorités inspirées du son electro des années 2000.

Nous clôturerons la soirée par un Dj set de Yerri-Gaspar Hummel.
Inspiré par le tirage avec le yi-king plongez dans un DJ set féerique. Chaque disque est
soigneusement numéroté et entre ainsi en résonance avec un monde sonore. De Stimmung du
compositeur Karleinz Stockhausen à Presque rien n°1 du compositeur Luc Ferrari, les paysages
s'entremêleront sur des rythmes traditionnels effrénés. Two Fingers, Flying Lotus ou encore
Nicolas Jaar viendront agrémenter cette expérience sonore collective."

Belle déclaration d'intention: pari tenu lors de cette soirée à l'Espace K, entourée de complices,
d'amis musiciens....

Programme :
Kaija Saariaho : "Oi kuu" pour clarinette et violoncelle, donne le ton: avec douceur et retenue, les
percussions en écho pour mieux tisser une ambiance recuellie, apaisante. La scénographie très
inventive et travaillée, permet de magnifier en focale, certains instants, de diriger les regards sur
l'objet qui façonne et émet de son. C'est une des caractéristiques à souligner, ceci créé par
Raphael Siefert.

S'inscr ir e pa r  m a il

Mon pr ofil Fa cebook

Le Musée sur  Fa cebook

La bels
Danse Thérapie (4)

Journalisme (199)

Musée (121)

Pédagogie (17)

Performance (5)

Recher cher  da ns ce blog

Ar chives
►  2019 (161)

▼  2018 (324)

►  décembre (25)

►  novembre (39)

►  octobre (38)

►  septembre (41)

►  août (6)

►  juillet (22)

▼  juin (14)

"Rencontres d'été" : un duo électro
acoustique ! L...

Geneviève Charras
L ' a m u s e - d a n s e  !

Le Petit Musée de la …
98 mentions J’aJ’aime cette Page

Article plus récent Article plus ancien

Lara Morciano : Taygeta,pour percussions et transducteurs offre une ambiance inquiétante avec
le jeu de scène très animal d'Olivier Maurel, félin, tactile à souhait sur son établi musical qui
résonne de sons inédits: du bel ouvrage à regarder autant qu'à écouter!

Samuel Andreyev : Strasbourg Quartet, pour percussions , flûtes, clarinettes et violoncelle: la
pièce très animée raconte une histoire: celle de personnages incarnés par les instruments, très
chatoyants, joyeux et créateurs de paysages ou de situations imaginaires: forêt, clairière,
espaces inédits que crée la musique. Ambiances sylvestres ou circassiennes, une vraie bouffée
d'inventivité !

Suit la pièce de Yérri-Gaspar Hummel : Transfigunation pour flûtes, percussions et electronic live
On saute à pied joints dans le fantasque, l'inventivité, le primesautier bien venu dans l'univers
savant des technologies nouvelles liées à la création musicale. Laissez vous surprendre par un
jeu de chaises (musicales), des ballons qui crissent en se gonflant, un jeu de yoyo qui percute,
un jeu de scène drôle et discret. A voir et à entendre !
Du papier froissé, du souffle, du vent et des marées pour ces parcelles de ciel musical et sonore
inédits Des paroles aussi, semées comme une fumée d'encens...

Au final, l'oeuvre de Dionysios Papanicolaou : Interurban d’Anarrès pour flûtes, percussions et
electronic live offre un panorama truffé d'images vidéo de Marine Crozel, très graphiques en noir
et blanc, géométries changeantes sur plusieurs écrans, répartis sur le plateau, tandis que
s'invente un univers musical où en cavalcades, au galop, les instruments se chevauchent.
Et pour ceux qui en reprennent, au final, en bonus dans la salle d'exposition, Yérri-Gaspar
Hummel : DJ set Gò !!!!

Flûtes : Ayako Okubo // Percussions : Olivier Maurel // Clarinettes : Thomas Monod // Violoncelle
: Elsa Dorbath
Réalisation informatique musicale : Jose Miguel Fernandez, Dionysios Papanicolaou et Yerri
Gaspar Hummel

Lumières : Raphaël Siefert

A l'Espace K le 22 Juin

Publié par Publié par Geneviève CharrasGeneviève Charras  à à 06:3006:30  

0 commentaires:

Enregistrer un commentaire

Accueil

"Rencontres d'été" : "concert de
musique hongroise...

" Rencontres d' Été" : l'Accroche Note
en mode est...

Dance' foot !

"What's up n° 3" ....Du neuf ? Hanatsu
Miroir, lab...

Toupies !

Le grand cirque sur l'eau !

Peluches !

La Danse de Anthony Lister, murmure !

L'Imaginaire : retour de résidence !
Royaumont à n...

"Picasso et la danse"

"A New Lanscape": un mémorial,
joyeux, illuminé de...

"Le Songe": pincez moi, je rêve !

"Paresse" : épater deux fois la galerie
sans fatig...
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►  2016 (531)

►  2015 (694)

►  2014 (936)

►  2013 (238)

►  2012 (83)

►  2011 (323)

 

Commentaire : 

PublierPublier
 

AperçuAperçu



95

Création, Fort en musique 
La revue du spectacle, Paris, France, 2018 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FESTIVALS

Première édition du festival Fort en Musique, émotions fortes

garanties !
Du 11 au 15 août 2018, la première édition du festival Fort en Musique promet de belles émotions musicales

et littéraires sous le ciel de Haute Moselle, à quelques kilomètres de Belfort. Invités prestigieux et jeunes

talents feront battre le cœur du pays sousvosgien dans un lieu patrimonial unique, le Fort Dorsner.

 
 

est en arpentant le beau pays des Vosges du Sud, en Haute Moselle, que
l'accordéoniste Pascal Contet a découvert le Ford Dorsner près de Giromagny,
splendide fortification édifiée entre 1875 et 1879 près des frontières de l'Allemagne
et de la Suisse  après la guerre francoprussienne de 1870. Situé à 560 mètres

d'altitude et occupant une surface de deux hectares et demie, ce Fort Dorsner (du nom d'un
général du Premier Empire) construit dans le splendide grès rose de la région, pouvait
accueillir plus de sixcents soldats dans ses salles voûtées : un véritable géant troglodyte
offrant le plus beau des points de vue sur le Ballon d'Alsace (1241 mètres), le Lac de
Malsaucy et les massifs du Jura suisse et des Alpes. 
 
L'accordéoniste Pascal Contet, qui compte plus de trois cents créations d'œuvres à son actif,
est également un compositeur, doublé d'un improvisateur et performer ; un artiste qui travaille
depuis toujours au décloisonnement entre les arts de la danse, du théâtre et de la musique. Il
ne pouvait qu'être séduit par ce haut lieu du patrimoine de l'Est de la France, désormais
havre de paix, et qu'il entend faire revivre avec un nouveau genre de rencontres culturelles
faites de créations  un rendezvous estival récurrent qu'il souhaite différent. Ainsi la

programmation de ce premier Fort en Musique déclinetelle une série de manifestations immersives et originales, le jour comme la nuit.
 
Le 11 août en début de soirée, un spectacle "Résonances" offre une déambulation sonore sur
le site grâce au travail du jeune compositeur YerriGaspar Hummel, spécialiste de musique
électroacoustique et d'ethnomusicologie. Le compositeur Stéphane Borrel (en résidence au
festival pour cette édition) animera, quant à lui, la Salle des Rires. 
 
Le 12 août, un Grand Apéro sera le point d'orgue d'une Visite Nocturne musicale (avec
casques) illuminée à la lampe à pétrole. Les muses de la soirée seront la comédienne Marie
Christine Barrault, récemment élevée à la dignité de Commandeur de la Légion d'Honneur
(seule femme cette année à accéder à cette distinction), et le duo ILO formé de
l'accordéoniste Marie Bonifait et de la clarinettiste Daisy Dugardin. Ce duo féminin n'aime rien
tant que mélanger musiques populaires, classiques et contemporaines. 
 
Les promeneurs du 14 août sont appelés à rêver "À Ciel ouvert" en soirée grâce au duo
formé par la voix exquise de MarieChristine Barrault (charmante Marraine du festival) et
l'accordéon de Pascal Contet. Cette lecture de textes accompagnée de musique sous les
étoiles devrait ravir petits et grands, d'autant plus que ces derniers seront bercés par le talent
d'un vrai couple artistique réuni à la scène depuis dix ans.
 

Enfin, le festival se finira en beauté le midi par un PiqueNique musical et littéraire orchestré
par la comédienne Lola Sémonin (célèbre auteure et interprète de son spectacle "La
Madeleine de Proust") et YerriGaspar Humel. Le compositeur, renommé pour son utilisation
de nombreux médias, et l'actrice dotée d'une jolie plume devraient apporter leur touche de
folie très Fort en Musique ! Aucun tracas pour les piqueniqueurs : des plateauxrepas
concoctés avec des produits locaux seront mis à leur disposition. 
 
Et comme le directeur artistique du festival, Pascal Contet, est l'humaniste que l'on sait, il a
décidé que tous les bénéfices iraient à l'Association du FortDorsner, dans laquelle des
bénévoles s'activent depuis des années pour sa restauration. En ballon, en wagon ou à vélo,
donnonsnous tous rendezvous dans le Territoire de Belfort ! D'autant plus le Fort expose cet
été les belles photographies de Georges Epp et Philippe Rameaux. 
 

 
Festival Fort en Musique. 
Du 11 au 15 août 2018. 
 
Fort Dorsner, Giromagny (90). 
Billetterie : Lucille Grillon. 
Tél. : 06 72 56 42 70. 
fort.dorsner@laposte.net  
>> Le festival sur Facebook

 
Christine Ducq

Mercredi 1 Août 2018

Pascal Contet à l'accordéon © DR.

MarieChristine Barrault et Pascal Contet © DR.

Lola Sémonin © Jack Varlet.

© Philippe Rameaux.
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Le républicain Lorrain, Besançon, 2018 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LAB’UT 
 Inauguration  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KL4NG 
Tournée 2016 

Musica 
Rue 89, Strasbourg, France  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22/12/2016 Expériences à écouter dans les parcours électro et gratuit de Musica

Klang4 et Drum-Machines le 7 octobre

Pour les amateurs de machines, il faut absolument réserver la soirée du vendredi 7 octobre.

Accroche Note – Françoise Kubler et Armand Angster – et le DJ strasbourgeois Pablo Valentino

connues.

Klang4, création mondiale le 7 octobre à la salle de la Bourse (Doc. remis)
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OPEN CALL, exhibitronic 
France Musique, Cri du Patchwork, Paris, France, 2018 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Mardi 6 mars 2018

1h

Immersion (5) : Un bain de multimédia

Le cri du Patchwork

Par Clément Lebrun

le mardi de 23h à minuit MUSIQUE CONTEMPORAINE

 Contacteznous

 Podcast iTunes

 Podcast RSS



  Partager

Nous sommes en compagnie du compositeur Yérri-Gaspar Hummel,

également directeur du Festival Exhibitronic, qui lance en ce moment un

appel à composition de pièces multimédia suivant la thématique de

l’immersion.

Immersion (5) : Un bain de multimédia

Visuel du Festival Exhibitronic, © Festival Exhibitronic

Sonothèque : Trémor

Le trémor : cette vibration sourde extrêmement grave qui précède et accompagne les éruptions
volcaniques ou les tremblements de terre. Un son liée à une catastrophe naturelle.

Jacob Kirkegaard, Ala (2005) 
Touch Records

MAGAZINE

Le direct 
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Promotion bureau GRANDEST, Bruxelles, Belgique, 2016 
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Revue de Presse Alexis Langevin-Thétrault, lauréat 2016, résident 
au Césaré en 2017 

1. Mention dans DJ Mag Italia, 26 septembre 2018 : https://www.djmagitalia.com/transart-2018/ 
2. Mention dans Art portal Magazin, 24 septembre 2018 : https://artportal.hu/magazin/a-

tokeletlenseg-felertekelese-ars-electronica-2018-linz/ 
3. Mention dans La Repubblica XL, 12 septembre 2018 : http://xl.repubblica.it/articoli/transart-18-

il-festival-della-cultura-contemporanea/79337/ 
4. Mention dans Glitch Magazine, 5 septembre 2018 : http://www.glitchmagazine.eu/festival-ed-

eventi/2018/09/05/transart-2018-festival-cultura-contemporanea-dolomiti/ 
5. Tête d'affiche du festival Ars Electronica, 1er septembre 2018 : https://ars.electronica.art/

aeblog/en/2018/09/01/tips-for-music-lovers/ 
6. Mention dans Ever green magazine, septembre 2018 : https://34.sk/umenie-nedokonalosti-ars-

electronica-2018/ 
7. Mention dans Giornale Trentino, 29 août 2018 : http://www.giornaletrentino.it/cultura-e-

spettacoli/transart-l-irriverenza-che-scavalca-l-orizzonte-1.1727236 
8. Mention dans Athens Voice, 18 mai 2018 : https://www.athensvoice.gr/culture/arts/

443731_athens-digital-arts-festival-paei-megaro 
9. Entrevue dans Stray Landing : http://straylandings.co.uk/interviews/string-network-alexis-

langevin-tetrault-interview 
10. Critique dans Fact Magazine, mai 2018 : https://www.factmag.com/2018/05/11/intonal-festival-

review-malmo/ 
11. Critique dans Crack Magazine, 8 Mai 2018 :  https://crackmagazine.net/article/live-reviews/

malmos-intonal-festival-dissolves-boundaries-between-avant-garde-and-club/  
12. Critique dans Stray Landing, 6 mai 2018 : http://www.straylandings.co.uk/articles/over-the-

oresund-intonal 
13. Critique dans Mono Magasin, 5 mai 2018 : http://monomagasin.se/nyheter/intonal-2018-rivna-

trosklar-mellan-experiment-och-underhallning/ 
14. Critique dans Stereo Klang, 2 mai 2018 : https://stereoklang.se/intonal-report-experimental-

music-festival-feat-interview-with-goat-jp/ 
15. Mention dans Trax Magazine, mars 2018 : http://fr.traxmag.com/article/46216-pourquoi-il-faut-

se-rendre-les-yeux-fermes-au-festival-electronique-intonal-en-suede  

Page "  sur "16 31



102

16. Critique exhaustive dans Opening Night, 1er avril 2018 : https://opening-night.org/
2018/04/01/interferences/ 

17. Critique exhaustive dans The Reviews Hub, 31 mars 2018 : http://www.thereviewshub.com/
alexis-langevin-tetrault-interferences-the-lowry-salford/  

18. Critique exhaustive dans En Platea, février 2018 : http://enplatea.com/?p=15605  
19. Critique dans Trends Mag, février 2018 : http://www.trendsmag.net/alexis-langevin-tetrault-en-

mazda-space-en-el-ciclo-digi_lab/ 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CDMC, Paris, France 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Date limite: vendredi 01 septembre 2017

OPEN CALL - EXHIBITRONIC
Appel à oeuvres (/fr/type-de-concours-appel/appel-oeuvres)

Thèmatique : laniakea

Spécifications techniques :
Longueur des pièces : 15 minutes maximum
Diffusion : de stéréo à 8 canaux maximum
une version stéréo est requise afin de promouvoir votre travail

Pour sa septième édition, le festival Exhibitronic lance un tremplin
pour permettre aux jeunes talents une reconnaissance dans les
musiques électroacoustiques, les arts sonores et les pièces
audiovisuelles.
Pour sa septième édition, Exhibitronic vous propose de participer à
une aventure internationale. Les morceaux seront choisis par les
directeurs artistiques de Exhibitronic et des studios partenaires.

Prix résidences aux studios
éOle - Toulouse
Césaré - Reims
LABUT - Strasbourg
Musiques & Recherches - Ohain

Envoyez vos pièces à l’adresse : opencall@exhibitronic.eu
(mailto:opencall@exhibitronic.eu)
frais 5€

Tous les détails (http://exhibitronic.eu/open-call-2016/)

Ce site web utilise des cookies En poursuivant votre navigation sur ce site, vous

acceptez l'utilisation de cookies pour améliorer votre expérience utilisateur.

En savoir plus
Accepter
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EXHIBITRONIC, festival 
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EXHIBITRONIC 2019 
DNA, Strasbourg, France 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MUSIQUE

Strasbourg: Exhibitronic, le festival des curiosités, du

23 mars au 13 avril

Pour sa 9e édition, le festival Exhibitronic investit le centre chorégraphique de Strasbourg.

Au programme, trois semaines de concerts, de workshops et de performances collectives

dédiés à la création musicale.

Yérri-Gaspar Hummel est le directeur artistique du festival Exhibitronic. PHOTO DNA - Robin
DUSSENNE

Conceptuelle, industrielle, concrète… La musique contemporaine est novatrice et protéiforme. Et
ces sonorités, à la fois intrigantes et déconcertantes, Yérri-Gaspar Hummel a souhaité les mettre à
l’honneur du 23 mars au 13 avril, à l’occasion du festival international des arts sonores

Exhibitronic.

Un melting-pot artistique

Pour la 9e  édition de ce rendez-vous artistique, l’association UT a souhaité « convier le public à
des expériences sonores peu communes », tout en « favorisant les formes mixtes ».

Derrière ce phrasé lyrique, se cache en fait la volonté de mélanger musique, danse et ateliers
vidéo. « Toutes les performances sont dédiées à la création musicale », rappelle Yérri-Gaspar
Hummel, le directeur artistique du festival. Comme avec Cilochr, alias Clémence Fontaine. À la
façon de Jacques, artiste « bruitiste » strasbourgeois bien connu de la scène techno, l’étudiante de
la Hear (Haute école des arts du Rhin) compose sa musique à partir d’objets du quotidien, des
chaises ou des moulins à café, à la recherche de sonorités méconnues.

Les 12 et 13 avril à 20h
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Exhibitronic 2018 
DNA, Strasbourg, France 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édition des abonnés
STRASBOURG  DU 17 AU 21 OCTOBRE

Festival Exhibitronic pour faire résonner la ville

Le festival Exhibitronic veut « mettre la ville en musique », au travers d’installations, de
happenings sonores. Et aussi de concerts, du 17 au ...
Pour lire cet article, vous devez être abonné à l’une de nos offres web ou papier et vous connecter
sur votre compte dna.fr avec votre identifiant et mot de passe habituels.
Pour lire cet article
Je suis déjà abonné

Je m'identifie

 Mémoriser
mot de passe oublié ?

Je choisis mon offre numérique

24 heures  Formule Numérique 
Feuilletez le journal numérique des DNA + consultez dna.fr sans limite pendant 24 heures.
Type de paiement accepté 
 
prélèvement sans tacite reconduction
2,00 € J'en profite

7 jours  Formule Numérique 
Feuilletez le journal numérique des DNA + consultez dna.fr sans limite pendant 7 jours
Type de paiement accepté 
 
prélèvement sans tacite reconduction
5,00 € J'en profite

1 mois  formule numérique 
Les infos locales dès 6h du matin, 24H/24, 7J/7. Toute l'actualité sur dna.fr pendant 1 mois. Le
journal en numérique sur ordinateurs, tablettes et smartphones. Les archives des 30 derniers jours.
Renouvellement par tacite reconduction.
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Électroprésence, Montréal, Québec, 2016/2018 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EXHIBITRONIC 2016 
Revue & Corrigé, Paris, LILLE, France 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Archives du son du grisli : 2004-2016
 Playlist du son du grisli

 

Jérôme Noetinger, Anthony Pateras, Synergy Percussion
 

Festival Exhibitronic : Strasbourg, du 25 au 29 octobre 2016

Exhibitronic, émanation de deux associations, UT et Larkipass, est organisé depuis plusieurs
années et s’investit principalement, mais non exclusivement comme nous allions l’entendre, dans les
musiques acousmatiques. En son sein : Open Call, un appel à des pièces sonores international, vise
à donner de la visibilité et de la reconnaissance aux jeunes créateurs des arts sonores, par une
diffusion internationale. Si le temps fort se situait la semaine dernière, entre le 25 et le 29 octobre,
l’activité d’Exhibitronic a débuté dès la fin du mois de septembre, en proposant des « after » après
certains concerts de Musica, et il faut aussi noter la carte blanche assumée pendant ce récent
festival des musiques d’aujourd’hui.

Un autre événement a marqué la présence d'Exhibitronic en ce mois : le samedi 8 octobre la remise
des prix Open Call 2016 à trois récipiendaires, avec la présentation de leur réalisation avec à la clé,
pour chacun d’entre eux, des journées offertes dans divers studios associés (tel celui du collectif
Empreintes Digitales de Montréal, Césaré de Reims, Eole de Toulouse, Musiques et Recherches de
Bruxelles…). L’édition Open Call 2015 s’était, elle, conclue par la réalisation d’un LP avec neuf
pièces émanant de lauréats des EtatsUnis (3), de RoyaumeUni, d’Allemagne (2), de Pologne, du
Mexique et d’Australie.

La pièce de la jeune française, Estelle Schorpp, intitulée Bagdad IXe siècle et inspirée d’un plan de
la ville ronde conçu par le calife AlMansur m’apparut la plus intéressante à la fois discursive et
propre à générer des images dans l’imaginaire de l’auditeur : une entrée quelque peu linéaire,
rapidement remise en cause par des sons de cloches, de gong, parsemée de sons d’oiseaux ou
d’autres animaux, puis se densifiant, comme pour évoquer le brouhaha des souks… Celle du
canadien Alexis LangevinTétrault, Dialectique I, répondait parfaitement à son intitulé par sa forme
thèse / antithèse / synthèse à travers la matière sonore. Un peu trop « étude » à mon goût. Celle de
l’argentin Mario Mary, Gusano  (ver de terre), avait aussi un parfum d’étude, mais son idée de base
était moins technique, plus inspirée, qui faisait référence à certains aspects de la culture mexicaine
(le ver peut se transformer en serpent, les champignons hallucinogènes…)

Les autres activités furent surtout la mise en place d’ateliers, dont celui animé par Jaap Blonk et
Jörg Piringer, pour une restitution lors d’une des cinq soirées  publiques de la semaine dernière. La
première, celle du mardi 25, était dévolue à la poésie sonore associée aux traitements numériques

Contacter l'auteur
Envoyer à un ami

Se connecter
Créer un blog

Inscription à la newsletter du son du grisli
 

suivre le son du grisli Fil RSS  Contact
 

Peter Brötzmann Graphic WorksConversation de John Coltrane & Frank Kofsky
 

 

et diverses distorsions électroniques, avec la prestation de JJJJ. J comme les prénoms des quatre
intervenants : Jaap Blonk, Jörg Piringer, Joachim Montessuis (photo), Julien Ottavi. Quatre
propositions solistes successives, et une collective pour terminer étaient soumises à un public un
peu restreint. Extase à tous les étages, ou rien, de Montessuis, fut sans doute la pièce la plus
consensuelle, par son entrée assez linéaire, permettant au public d’immerger progressivement dans
une accumulation de voix se désaccordant peu à peu. La pièce sans titre de Piringer, plus bruitiste,
était parcourue de pulsations presque mécaniques, avec une accumulation de sonorités plus ou
moins denses selon les passages. Julien Ottavi réalisa avec Série Voix – Ordinateur / La trilogie

des fantômes la pièce la plus décapante, tout en déambulant devant la scène, usant de divers bruits
de bouches, de cris passant de la miniature aux sons les plus agressifs et déchirants. La prestation
de Jaap Blonk fut un triptyque : Roll Dice Roll, basé sur des extraits de textes de Mallarmé
associant voix audible et sons électroniques chaotiques, First Class Nightmares ne mit en œuvre
que des voix retraitées et bien sûr cauchemardesques, tandis que Cheekasynth travaillait surtout
sur les bruits de bouches, effets de voix spatialisés mais sans traitement numérique. La prestation
collective et en totale improvisation, d’aspect plutôt chaotique bien que la part de chacun des quatre
musiciens était clairement identifiable, termina une soirée, jubilatoire pour les uns, crispantes pour
les autres.

La soirée Dadarama du lendemain, dédiée au centenaire de la naissance de DADA (et qui se tenait
à l’Aubette dans une salle voisine de celles qui avaient été décorées entre 1926 et 1928 par Théo
Van Doesburg, Hans Arp et Sophie TaueberArp), donnait champ libre (chant libre ?) aux stagiaires
de Jaap Blonk et Jörg Piringer : douze propositions ont été soumises à un public plus nombreux
que la veille (mais surtout estudiantin). Avec un travail sur la voix assez hétéroclite : voix seule sur
un poème anglais transcrit phonétiquement, voix accompagnée par des instruments de musiques «
conventionnels » (la guitare surtout avec divers effets), la voix intégrée dans un travail
acousmatiques, parfois proche d'It’s gonna rain de Reich (DJVH de Rigal), offrant des pièces tantôt
ludiques (Sans Titre de Bryan Luce), empreintes de psalmodies tibétaines ou plus bruitistes... Une
diversité qui emprunta aussi une traduction audiovisuelle et deux performances, dont Copié/Collé

qui avait une connotation dadaïste. 

Jeudi soir, devant une audience plutôt clairsemée (où sont passés les étudiants de la veille ?!), ce fut
une double plongée dans l’univers de Phill Niblock. Visuelle à travers un film vidéo, extrait de sa
série Movement of People Working, présentant les travailleurs marins (pêcherie et aquaculture).
Sonore (et surtout plus intense) à travers cinq de ses compositions, dans lesquelles il met en œuvre
ses textures sonores denses générées par l’accumulation de couches issues, pour chacune d’un
instrument. La première Hurdy Hurry, jouée en direct par Yvan Etienne à la vielle à roue, et qui date
de 1999, fut suivie par quatre pièces enregistrées plus récentes (et inédites) usant successivement 
de la viole d’amour (servie par Elisabeth Smalt), du saxophone ténor (Neil Leonard), de la
cornemuse (David Watson), et de la voix associée à la guitare lap steel (Lore Lixenberg et Guy de

Bièvre). Reste une double interrogation : la musique convientelle à ces images de travailleurs, la
musique ne suggèretelle pas d’autres images ?

DSC00973

Le lendemain soir, ce fut la 1ère soirée avec l’acousmonium Motus, dans la même salle que la veille.
Acousmonium mis en œuvre par Jonathan Prager, Olivier Lamarche (partenaires réguliers du
festival Futura de Crest) et YérriGaspar Hummel, directeur d’Exhibitronic. Au programme figuraient
une quinzaine d’œuvres, dont les trois œuvres distinguées d’Open Call (voir plus haut) avec, bien
sûr, une meilleure mise en espace de leur diffusion. Parmi les autres la palme semble revenir à
Petite symphonie intuitive pour un paysage de printemps de Luc Ferrari, je dirais bien évidemment,
encore que CreuxduVan, de Sophie Delafontaine pourrait la lui disputer avec sa belle évocation
de ce cirque rocheux du Jura (pièce qui pourrait être complémentaire du dernier CD d’eRikm

Doubse Hystery consacré justement à l’arc jurassien). La pièce de Pete Stollery évoquant Three

Cities nordiques (Aberdeen, Bergen, St. Petersburg) s’inscrivait dans la continuité des propositions
de Ferrari, Delafontaine et Estelle Schorpp, la mise en sons de paysages plus ou moins oniriques.
Ivo Malec fut flamboyant avec  ses Luminétudes, quoique difficile à suivre avec ses silences, ses
contrastes. Emilie Mousset, avec ses Passagers, proposa une pièce intéressante et riche avec ses
matériaux sonores récupérés même s’il y manquait, à mon goût, un peu d’empathie pour s’y laisser
plonger totalement. On notera aussi Hentaï de Denis Defour, inspiré par l’accident nucléaire de
Fukushima, très évocatrice. Les autres propositions me parurent plus anecdotiques du point de vue
de la création sonore. Il est vrai qu’un accent y a aussi été mis sur l’aspect vidéo, d’où l’on retiendra
plus particulièrement les images de torses et de corps humains de David Coste sur la musique de
Pierre Jodlowski (Respire).
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Exhibitronic 2015 
France info, Paris, France 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A/ Musique / Electro

16
PARTAGES

Au festival des arts sonores
"Exhibitronic", le son prend des
couleurs
Par Dominique Langard 

Mis à jour le 30/10/2015 à 10H15, publié le 29/10/2015 à 18H37

Le hautparleur, élément de base d'un concert de musique acousmatique © France 3

Pas de musiciens ni de scène mais une cinquantaine de hautparleurs et

une imposante console de mixage. Aux manettes comme un DJ, un

compositeur qui envoie des sons. Des sons de la nature ou électroniques

qu'il mélange, trafique, distord et amplifie. De ce mélange qui est sa

création, naissent des images mentales. C'est ce que l'on appelle

l'acousmatique. A découvrir à Strasbourg.

Reportage : Cécile Poure, Christian Laemmel et Cécile Biehler

 
La musique acousmatique est une branche de l'art musical peu connue née tout de même il
y a cinquante ans, issue des recherches de Pierre Schaeffer, PIerre Henry et de la musique
concrète. 
 
En 1948, Pierre Schaeffer, producteur de la Radio d'Essai de Paris créait une 1ère oeuvre de
musique concrète : "Les études de bruit". A l'aide d'instruments électroniques et de
magnétophones, il déformait le son, les réinsérait dans des circuits, explorant tout ce que la
technique encore balbutiante du son lui permettait de produire. Le son obtenu n'avait plus
rien à voir avec le son originel. 
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Niaxe – Interdiszipliäres Kunstprojekt in Strasbourg mit Karlsruher Beteiligung

So verbraucht die Phrase „Grenzen überschreiten“ manchmal klingen mag – beim Künstlerkollektiv 
NIAXE passt sie doch wieder. Zunächst ganz wortwörtlich: Ende August passierten drei Künstler 
aus Karlsruhe die deutsch-französische Grenze mit dem Ziel Strasbourg, um dort mit drei Tänzern 
aus Toulouse und Brüssel sowie einem Strasbourger Komponisten ein gemeinsames Projekt zu 
erarbeiten. Mit einigen Ideen, aber ohne groß angelegten Masterplan, nistete man sich zwei Wochen 
im Theater „Pôle Sud“ ein. Ziel: Die Entwicklung einer Performance, gefördert vom EU-Programm 
„Jugend in Aktion“ und dem ZKM Karlsruhe.

Zusammengestellt hat die bunte und (zwischen 20 und 30 Jahren) junge Gemeinschaft der 
Komponist Yérri Gaspar Hummel, der bereits seit sieben Jahren mit wechselnden Partnern am 
Projekt NIAXE arbeitet: „Im Zentrum steht die Idee der Interaktion, also Tanz mit anderen 
künstlerischen Medien im gegenseitigen Wechselspiel zu verbinden.“ In der aktuellen Besetzung 
sind das vor allem Klang, Video und Licht – gestaltet und technisch auf Interaktivität getrimmt von 
den Karlsruhern Matthias Schneiderbanger, Michael Vierling und Vincent Wikström. Wie 
befruchtend dieses interdisziplinäre Arbeiten sein kann, fasst Schneiderbanger in Worte: „Man hat 
eine Idee, wirft einem Tänzer eine Interaktionsmöglichkeit einfach mal hin, schaut, wie er reagiert – 
und dann ist man erstaunt, wie weit das darüber hinausgeht, was man sich selbst vorstellt!“ 

Grenzüberschreitung, genau. Und in noch einem Punkt schaut das NIAXE-Team über seinen 
Horizont hinaus: Neben Lara Selall und Antoine Hostein ist der taubstumme Hocine Zerga der 
dritte, genauso professionelle Tänzer. „Wir haben ihn nicht in das Projekt integriert, um eine soziale 
Ader zu zeigen, sondern aus ganz natürlichem Interesse“, stellt Schneiderbanger klar. „Gerade 
wegen unserer Erfahrung mit Interaktion und Gestik waren wir sehr gespannt darauf, mit ihm zu 
arbeiten.“ Konkret heißt das zum Beispiel, dass Zerga Sensoren am Körper befestigt, die seine 
Muskelbewegungen akustisch aufnehmen und in Daten umwandeln lassen. Oder einen 
Lautsprechergürtel trägt, der es ihm ermöglicht, die Vibrationen von Musik zu spüren und sie in 
Bewegung zu übersetzen.

Zusammen mit visuellen Projektionen, Stroboskopen, Motion Tracking (Bewegungserfassung zur 
künstlerischen Weiterverarbeitung) von Tänzern sowie eingespielter oder durch Bewegung 
veränderter Musik entsteht bei NIAXE eine lebendige, interdisziplinäre Kunst. Einen ersten 
Eindruck davon verschaffte die Aufführung im „Pôle Sud“ Anfang September. Nun steht, im 
Rahmen des Programms „Exhibitronic“, der große Auftritt im Strasbourger Münster an.

Friedemann Dupelius

Sa, 22.9., 20 Uhr, Strasbourger Münster (Cathédrale). „Exhibitronic“.

Exhibitornic 2012
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samedi 8 octobre 2016

"Klang4" : complètement "timbrés" les sonneurs de
cloches!

Musiciens live, sampler et platines, en création mondiale, voici "Klang 4" qui va résonner
encore longtemps aux oreilles à Musica. 
Au tour de Françoise Kubler et Armand Angster de se frotter à la musique électronique de
Yérri -Gaspar Hummel et au DJ Pablo Valentino.Sans le "label" Accroche Note, Françoise et
Armand de font la belle, décrochent pour une bonne note ou un zéro de conduite? 
Ecole buissonnière en compagnie de deux énergumènes de l'électroacoustique! 
Ça va dépoter, comme il vous stamplaira, blondes platines! 
Salle de la Bourse, dernière étape dans ce lieu fertile en surprises et inventions, creuset et
berceau de bien des aventures sonores! 
Ton, son, bruit: klang! Alors tous bien "timbrés" ces protagonistes d'un spectacle de bruits, de
récits et de platines? 
Françoise Kubler s'installe au micro, assise en habit pantalon noir à pattes d'éléphant. Le
quatuor se forme, trèfle à quatre feuilles, les deux instrumentistes au centre, pour cadre les
ingénieux ingénieurs du son! Yérri Gaspar Hummel au clavier, Pablo Valentino au sampler et
platines: à table donc pour ce festin constitué 'une dizaine de "mouvements", séquences ou
saynètes musicales sans dramaturgie mais avec des brins de fantaisie, d'évasion, de texte ou
de récits, de chants empruntés ça et là. 
Alors que Françoise souffle, émet, un solo de saxo la borde; Yérri fait sa cuisine, ratatouille
bien réussie (rate ta touille exclu). Un harmonica rajoute sa touche de la bouche de Françoise,
comme un sifflet de train insistant, persistant, mourant puis déraillant à toute blinde. Voix
éraillée de rasoir... 
C'est une ambiance hawaïenne qui succède, vent des îles, plage du Brésil: tous à la "vamos à
la playa"!Un bras allongé bouge chez la chanteuse, voluptueuse, sensuelle, maline,
charmeuse, enjôleuse avec sa voix de cabaret!Elle cause avec la clarinette, ils se racontent
des histoires, de la cave au grenier, du grave à l'aigu. Fin de soirée suave et reposée. On
ferme? Pas du tout, on continue en cassures tectoniques du saxo, sons scotchés, arrachés,
sons voisins des percussions. Tandis que DJ et bidouilleur aux consoles, travaillent d'arrache
pied à mettre de l'ambiance, à "consoler" à fond les esprits encore chagrins de la veille. 
Des sons de jouet, de guimbarde, de rituel, Yérri en proies aux fantaisies de bol résonants Un
texte naît, sur la musique et la danse: "un son ne peut tenir debout", alors ce récital le fera à
sa place, bien vertical et horizontal!Temps, espace, origine y sont convoqués et prennent
sens. 
Tambourin à l'appui, la voix et le saxo enchaînent, inspiré de l'Orient, du désert, du soleil
levant sur les grands espaces. 
Une recherche sur "klang", une voix animale de gamine, un "kostenlos" décrypté, ja, nein,
tralala et le tour est joué pour une saynète humoristique, pleine de charme. De l'eau, des
cailloux, la marée en songe virtuel électroacoustiques, cliquetis des vagues, ressac, la mer se
retire, la voix se mêle à la langue anglaise, caverneuse, déglutissant, râlant jusqu'à
l’asphyxie...Très organique cet anglais remâché, rabâché et cette chanson folklorique
irlandaise, ce country que Françoise s'approprie en se riant d'elle-même. La voix" samplere"
elle aussi, mimétisme avec l'environnement sonore singulier qui la transporte vers d'autres
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22/12/2016 Strasbourg | Festival Musica : Klang 4

édition des abonnés
MUSIQUE

Festival Musica : Klang 4
Festival Musica : Klang 4. Informations complémentaires : http://www.festivalmusica.org. Salle de
la Bourse, 1, placeDe-Lattre-de-Tassigny, à 18h30. ...
Pour lire cet article, vous devez être abonné à l’une de nos offres web ou papier et vous connecter
sur votre compte dna.fr avec votre identifiant et mot de passe habituels.

accès  (https://maps.google.com/maps?q=1%2C+place+de+Lattre+de+Tassigny+67000+STRASBOURG&hl=fr&t=v&iwloc=near)

programme  (http://www.festivalmusica.org/data/fiches/16-09-22/f_57e398e434101.pdf)

KLANG4
musiciens live, sampler et platines

vendredi 7 octobre 18 h 30
n° 42 Salle de la Bourse

Les deux figures emblématiques de l’ensemble Accroche Note, Françoise Kubler et Armand Angster, s’acoquinent à un compositeur de musique
électronique et à un DJ pour plonger dans d’improbables univers sonores bien actuels.

C’est la promesse d’un concert unique et étonnant.

Esprits libres et attachants de la musique contemporaine, Françoise Kubler et Armand Angster arpentent inlassablement depuis plus de trente-cinq ans les chemins
de la création. Les voici dans un tout autre registre avec KLANG4, concert pour lequel ils s’associent à Pablo Valentino aux sampler et platines et à Yérri-Gaspar
Hummel à l’électronique.

Cette étonnante association permet à nos deux inséparables compères de revisiter un répertoire contemporain en s’inspirant des sons électroacoustiques générés
par les deux autres membres du groupe : Yérri-Gaspar Hummel, directeur d’Exhibitronic, et Pablo Valentino, DJ originaire de Strasbourg qui mixe aussi bien jazz,
funk, disco, house et techno que hip-hop et que l’on a pu entendre ces dernières années dans de nombreux clubs tant en France qu’à l’étranger.

En alliant les textures de la voix, des instruments et des nouvelles technologies, KLANG4 tisse sa toile sonore au-delà des frontières connues. Chaque concert
donnera au quartet une nouvelle occasion de libérer leur imagination musicale et les conduira vers d’originales couleurs sonores. À nous d’ouvrir les oreilles !

—

Rencontre autour des musiques électroacoustiques 
jeudi 22 septembre à 12h30  
Auditorium de la BNU de Strasbourg

Soprano, percussions, récit,  Françoise Kubler (http://www.festivalmusica.org/repertoire/artistes/644/francoise-kubler)

Clarinette et saxophone,  Armand Angster (http://www.festivalmusica.org/repertoire/artistes/588/armand-angster)

Sampler et platines,  Pablo Valentino (http://www.festivalmusica.org/repertoire/artistes/3644/pablo-valentino)

Électronique et platines,  Yérri-Gaspar Hummel (http://www.festivalmusica.org/repertoire/artistes/3903/yerri-gaspar-hummel)

KLANG4 (http://www.festivalmusica.org/repertoire/oeuvres/4185/klang4) / 1h20
création mondiale

— Fin du concert à 19 h 50 —

22/12/2016 Festival Musica

musica (http://www.festivalmusica.org)
festival international de musiques d'aujourd'hui

editions précédentes (http://www.festivalmusica.org/editions) 2016 (http://www.festivalmusica.org/edition/2016) klang4
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HOT NEWS Aperitivo in Concerto – Milano – 30 ott.-5 mar.

Jazz Set 89 Presenta Originals – Milano –
12 Gen.-30 Mar 2017.

22/12/2016 0

Auditorium di via Fratelli Zoia 89

Capodanno In Swing – Roma – 31 Dic.

21/12/2016 0

Ballad Ca�é, Via di Porta Labicana 52

Florio Laurentaci Fiore Trio – Lecce – 23
Dic.

21/12/2016 0

Dada Restaurant & Lounge

Nuovo Album Per Giuliano Ligabue

20/12/2016 0

"Live at Summertime in Jazz"

Alessandro Florio Acoustic Duo – Lecce –
22 Dic.

20/12/2016 0

La Divineria, V. R. Di Biccari 30; ore 22:00

LATEST NEWS

Cerca

Biennale Musica Di Venezia 2016
Anche Jazz nella rassegna veneziana
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18/01/2017 La Fleur du Dimanche: Musica Mixe Musique et Puces... Electronik

La Fleur du Dimanche

samedi 8 octobre 2016

Musica Mixe Musique et Puces... Electronik
C'est un fait indéniable, Musica est dans l'ère du temps... électronique. Le

millésime qui s'achève aura largement puisé - et rendu hommage - à la musique

electronique sous toutes ses formes: electronique en interaction directe (en

temps réel) ou en accompagnement avec les orchestres et les ensembles - musique

acousmatique (avec des concerts dédiés aux deux groupes très actifs, le CRM à

Paris - et des concerts dédiés à son fondateur Pierre Henry - et le studio

Musique & Recherche de Belgique) - musique mixées sur platine (voir eRikm) mais

également des concerts où le mixeur ou le musicien électronique partage la scène

avec les musiciens "physiques", comme cela a été le cas pour les deux dernier

concerts du Festival où l'ensemble Accroche Note puis les Percussions de

Strasbourg ont "composé" sur scène. 

KLANG4 

Le noyau dur de l'esemble Accroche Note de Strasbourg, Françoise Kubler et

Armand Angster, dont on connait l'ouverture d'esprit - et à toutes les musiques,

dont le jazz - nous ont proposé un concert décoiffant et allègre en partageant

la scène et la création musicale avec deux musiciens de la génération

electronique: Pablo Valentino, DJ strasbourgeois et Yerri-Gaspar Hummel,

strasbourgeois également et qui ouvre dans la création électronique. 

Pendant une heure, Françoise Kubler au chant (improvisant en onomatopées ou nous

chantant dans des langues qui ressemblent à l'italien, à l'anglais, à l'andalou,

nous lisant un texte poétique et même jouant de l'harmonica), et Armand Angster,

à la clarinette ou au saxophone engagent un dialogue (à moins que ce ne soit

l'inverse) avec Pablo Valentino samplant aux platines ou jouant des boutons de

l'életronique, et Yerry-Gaspar Hummel, plutôt au clavier synthétiseur, mais

aussi à l'électronique et aux platines. 
Nous sentons une connivence et une fraicheur dans ce quatuor surprenant. Le

résultat impressionne, émeut et fait même rire. 
Bravo les artistes. 

Musica 2016 - KLANG4 - Françoise Kubler - Armand Agnster -  Pablo Valentino -Yerri-Gaspar Hummel - Photo: lfdd
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Sons d’automne, Annecy, France 
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Accroche Note

22/12/2016 Ensemble Accroche Note | Centre de documentation de la musique contemporaine

Salle Pierre Lamy - Annecy (74)
lundi 21 novembre 2016 - 20:30

CONCERT

ENSEMBLE ACCROCHE NOTE

Dans le cadre du Festival Sons d'Automne

KLANG4

Ensemble Accroche Note 
Françoise Kubler : soprano, percussions, récit / Armand Angster :
clarinette et saxophone / Pablo Valentino : sampler et platines /
Yérri-Gaspar Hummel : électronique / Frédéric Apffel, ingénieur du
son

C O N TA C T:  

ACCROCHE NOTE (/fr/cdmc_modal_frame/nojs/779)


