Table ronde
—
Les femmes
dans la création musicale
SAM 27 AVR DE 14H À 16H30
La Cartonnerie
Entrée libre

Quelle est la place des femmes dans la création
musicale ?
Ce temps d’échange et de partage se déroulera
en deux temps, avec un premier plateau d’artistes
internationales qui nous feront part d’expériences
personnelles. Puis, en résonance à la sortie du livre
« Compositrices, l’égalité en acte », d’autres invitées
présenteront les différents réseaux féminins qui
existent en France, et qui contribuent à valoriser
la place des femmes dans la création artistique.
+d’infos

Dans un esprit Magnifique, l’Avant-Garde
vous propose une immersion dans la création,
à la découverte d’œuvres inédites, de rencontres
chaleureuses avec les artistes et les jeunes talents.
Venez profiter de ces moments forts de musique,
de partage et d’expérience pour vous plonger
dans l’étonnante nouveauté.
Philippe Le Goff, directeur artistique

Lieux Reims

En partenariat avec La Cartonnerie / La Magnifique Society.
Avec le parrainage de la Sacem.
Cette table ronde sera enregistrée et diffusée en direct via la page
facebook de Césaré avec le concours d’un groupe d’étudiants du Lycée
Saint Jean-Baptiste de La Salle de Reims.
À l’issue de la table ronde, direction Le SHED pour la vente

Les Docks Rémois
27 rue Ferdinand Hamelin (administration)
38 rue Alain Colas (studio Luc Ferrari)
51450 Bétheny
03 26 88 65 74 • contact@cesare.fr

et la dédicace de l’ouvrage.

Rejoignez-nous !

Festival
—
La Magnifique Society
DU 13 AU 15 JUIN
Parc de Champagne, Reims
Payant

Positif, bon enfant et incroyablement vivant :
La Magnifique Society Festival est de retour à Reims
les 13, 14 et 15 juin 2019, pour un 3ème round
en plein cœur du Parc de Champagne ! Fort de
ses deux premières éditions, le plus « adulescent »
des festivals français vous donne rendez-vous à l’aube
de l’été pour vous faire vivre une nouvelle expérience
tournée vers le plaisir et le « vibrer-ensemble ».
La Magnifique, un festival à taille humaine où
s’organise un élégant clash des musiques, et où
les différents publics posent leurs empreintes avec
bienveillance et inventent leurs propres déambulations.
+d’infos

#avantgarde2019
cesare-cncm.com

—

23-28 AVRIL 2019
REIMS

Conservatoire à Rayonnement Régional
de la Ville de Reims
20 rue Gambetta / 03 26 35 61 35
La Cartonnerie, Scène de musiques actuelles
84 rue du Dr Lemoine / 03 26 36 72 40
Le SHED, musiques, cultures, bières, food
49 rue Gosset / shedreims.fr
SAM 27 ET DIM 28 AVR
• Le SHED fera partie des lieux à découvrir, à
l’occasion d’« Ateliers d’artistes 2019 », manifestation
organisée par la Ville de Reims.
• Le SHED sera spécialement scénographié par
le collectif rémois INNER CORNER, le temps
de La Magnifique Avant-Garde, en partenariat avec
la Communauté Emmaüs Reims à Berry-au-Bac.
• Dim 28 Avr, brunch à 11h30 au SHED. Pensez
à réserver votre brunch via FB ou table@shedreims.fr
Médiathèque Jean Falala
2 rue des Fuseliers / 03 26 35 68 00
Médiathèque Laon-Zola
2 rue de la Neuvillette / 03 26 35 60 80
bm-reims.fr

Présenté par La Cartonnerie, Scène de musiques actuelles de Reims.

#avantgarde2019
cesare-cncm.com

Concerts
—
Musiques Électroniques du Monde
MAR 23 AVR 19H ET 20H30
Conservatoire de Reims
Entrée libre

En ouverture de La Magnifique Avant-Garde,
nous vous invitons à de belles échappées sonores
avec deux concerts dédiés à la création musicale
anglo-saxonne et japonaise. Une soirée avec
la participation de Carl Faïa, compositeur
américain et enseignant à l’université Brunel
de Londres, et Mikako Mizuno, compositrice
et responsable du département de la Nagoya
City University. Un programme composé
notamment de pièces écrites par nos deux
artistes invités et leurs étudiants, sans oublier
le lauréat du concours de composition des
Petites Formes 2018 (France/Japon/Taïwan).
+d’infos
En partenariat avec le Conservatoire à Rayonnement
Régional de la Ville de Reims.
Un cocktail vous sera proposé avec des créations culinaires imaginées
et confectionnées par les élèves du Lycée Gustave Eiffel de Reims.

Installations
—
Soirée électro expérimentale

—
Sonar Primitif

4 artistes et figures emblématiques
de la scène contemporaine et électro
vont faire résonner Le SHED.
Carol Robinson, compositrice, interprétera une
de ses œuvres et rendra également hommage
à Eliane Radigue, pionnière de la composition.
Méryll Ampe, cette « sculptrice du son », proposera
un set expérimental et noise. Puis fenêtre sur l’Orient
avec Aya Metwalli, chanteuse et compositrice
autodidacte originaire du Caire, à la musique
texturée et obsédante. Et dernier opus de cette
soirée avec Susanne Kirchmayr, plus connue sous
le nom d’Electric Indigo, synonyme d’interprétation
intelligente de la techno et de la musique
électronique. L’artiste s’est produite dans
38 pays d’Europe, d’Asie et d’Amérique.
+d’infos

Partez à la rencontre de deux artistes, à travers
deux portraits sonores extraits du « Sonar Primitif »,
une émission radiophonique imaginée par Morgane
Leveaux et diffusée sur Radio Primitive.
Ces personnalités musicales nous parlent d’elles,
de leur parcours et expériences en tant qu’artistes
femmes, dans un tête-à-tête en toute simplicité
et liberté.
Le portrait de Violaine Lochu sera en écoute à la
médiathèque Jean Falala, et celui de Carole Rieussec
à la médiathèque Laon-Zola. Une borne audio sera
à votre disposition dans chaque lieu.
+d’infos

SAM 27 AVR À PARTIR DE 20H
Le SHED
Prévente : 10 € (réduit) / 12 € (plein)
Sur place : 15 € (plein) - Billetterie : billetweb.fr

Avec le soutien du SHED.
Electric Indigo est une proposition artistique du collectif rémois

—
Kogoba Basigui

MER 24 AVR 20H
La Cartonnerie
Prévente : 10 € (adhérents Cartonnerie) /
13 € (réduit) / 15 € (plein)
Tarif de groupe à partir de 6 personnes : 5 €
Sur place : 15 € (adhérents Cartonnerie) /
19 € (plein) - Billetterie : tous les points
de vente sur cartonnerie.fr
La pianiste et compositrice de jazz contemporain
Eve Risser et Naïny Diabaté, griotte et chanteuse,
mêlent leurs orchestres et leur musique pour un
concert exceptionnel. L’artiste française, fondatrice
du White Desert Orchestra en 2015 - plébiscité
par maintes scènes européennes - convoque
ici son Red Desert Orchestra, une formation
où les cuivres ont la part belle. Quant à elle,
l’artiste malienne a créé le Kaladjula Band
en 2013, premier ensemble féminin de l’histoire du
Mali. Avec Kogoba Basigui qui signifie force, équilibre,
Eve Risser, Naïny Diabaté et leurs 14 musiciens
créent une musique en équilibre entre énergie
mandingue et sonorités doucement hypnotiques.
+d’infos
En partenariat avec La Cartonnerie / La Magnifique Society.

INNER CORNER.

DU MAR 23 AU SAM 27 AVR
AUX HORAIRES D’OUVERTURE DES MÉDIATHÈQUES
Médiathèques Jean Falala et Laon-Zola
Accès libre

En partenariat avec les Bibliothèques de Reims et Radio Primitive.

—
RePHLeXion

DU MER 24 AU VEN 26 AVR À PARTIR DE 18H
La Cartonnerie
Entrée libre
Dansez, bougez et vos mouvements agissent sur
l’image et le son !
Jusqu’à 6 danseurs sur le dance floor.
RePHLeXion développe l’acquisition et le traitement
en temps réel d’informations gestuelles. Ce procédé
ouvre de nouvelles perspectives pour le spectacle
vivant, en permettant la production d’un contenu
multimédia en interaction directe avec la performance.

1.

JEU 25 AVR DE 18H30 À 19H30
Présentation et échange autour de l’installation avec
les artistes.

2.

VEN 26 AVR DE 18H À 19H
Performance avec des danseurs de hip-hop de la Cie
Insomni’Arts.
+d’infos

En partenariat avec le studio LA[B]UT - Strasbourg et La Cartonnerie /
La Magnifique Society.
Remerciements à la Cie Insomni’Arts.

Ateliers/Workshops
—
SAM 27 AVR À PARTIR DE 14H
DIM 28 AVR DE 11H30 À 18H
Le SHED
Entrée libre

Transcultures et les Pépinières
Européennes de Création

Installations présentées dans le cadre du programme
Emergences numériques et sonores
Transcultures et les Pépinières Européennes
de Création proposent 4 installations à dimension
sonore et numérique de jeunes artistes issus de
ARTS2 (arts au carré), École supérieure des Arts
située à Mons en Belgique. Ainsi qu’une sélection
d’œuvres audio-vidéographiques réalisées par des
artistes femmes internationales, qui souligne le lien
dynamique entre la dimension sonore et visuelle,
dans une approche poétique et sensorielle.
Les créateurs de ARTS2 seront présents pour vous
accueillir et vous présenter leur travail.
+d’infos

—
Vocal Grammatics
JEU 25 AVR 20H
Conservatoire de Reims
VEN 26 AVR 19H30
La Cartonnerie
Entrée libre

Vocal Grammatics est un nouveau système qui
permet de retranscrire à l’écrit les sons du beatbox.
Cette écriture innovante permet de faciliter la
découverte, l’apprentissage et la création. Grâce
à un ensemble d’outils pédagogiques et ludiques
et aux conseils d’Adrien Contesse (designer créateur
du système d’écriture) et d’Antoine Pinchaud
(beatboxer professionnel), des étudiants de la classe
de composition du conservatoire de Reims ont été
invités durant un atelier, à percer les secrets de cet
art vocal atypique. Tout le fruit de cet apprentissage
vous sera présenté au conservatoire puis au Floor
de la Cartonnerie.
+d’infos
En partenariat avec le Conservatoire à Rayonnement Régional de la Ville
de Reims et La Cartonnerie / La Magnifique Society.

En partenariat avec Transcultures, l’école des arts visuels de Mons ARTS2,
et les Pépinières Européennes de Création.

Sonopopée

Installations présentées par Sonopopée
à partir de 3, 5 et 10 ans
Le collectif de créateurs rémois Sonopopée nous
rappelle son goût affirmé pour l’échange et la
transmission, à travers 3 projets originaux et ludiques.
Vous pourrez parler à « Nurbies », une installation d’art
numérique se présentant sous la forme d’une boîte…
jouer en famille ou entre amis au « Mémoriff » pour
tester votre mémoire auditive et visuelle, ou encore
vivre des aventures intergalactiques en solitaire avec
la « Station’hair » !
+d’infos
Goûter dimanche à 16h (offert à tous les enfants présents par le SHED)
Avec le soutien du SHED.

—
Le son comme matière à sculpter
DIM 28 AVR DE 14H À 18H
Le SHED
Entrée libre

Venez découvrir une sélection de travaux d’étudiants
de l’ESAD de Reims, créés lors d’un workshop
dirigé par l’artiste sonore Méryll Ampe. Tout le travail
s’est articulé autour de la plasticité du son, sujet qui
a soulevé plusieurs questions. Comment s’approprier
ou évoquer le médium sonore à travers la matière ?   
Comment pourrait-il évoluer, se déployer ?    Et sous
quelle forme : installation, sculpture, objet, création
sonore ou performance sonore etc.
L’après-midi sera ponctué par des temps de
performance avec la participation des étudiants.
+d’infos
En partenariat avec l’École Supérieure d’Art et de Design de Reims.

—
L’Opéra de la Nature

DIM 28 AVR 14H30
Le SHED
Promenade gratuite limitée à 20 personnes
L’Opéra de la Nature s’inspire de l’ouvrage « Le chant
des pistes » de Bruce Chatwin, parti à la rencontre
des aborigènes d’Australie. Ce peuple parcourait
le continent sans carte, et sans se perdre, en suivant
des itinéraires chantés.
L’Opéra de la Nature trace une carte topographique
musicale et visuelle à travers une application
spécialement conçue pour smartphone.
Le point de départ de notre itinérance aura lieu
au SHED en direction des Docks Rémois, parcours
pendant lequel vous entendrez les compositions
écrites par les participants, lors d’un workshop
dirigé par André Serre-Milan (direction artistique
et composition) et Jacques Pupponi (développement).
+d’infos
Brunch à 11h30 au SHED. Pensez à réserver votre brunch auprès
du SHED via FB ou table@shedreims.fr

