


« Osez l’expérience sonore » 
et venez découvrir l’influence du 
son et de la musique, sur nos vies 
et sur nos corps. Moment convivial 
de rencontres et d’échanges, La 
Magnifique Avant-Garde nous 
invite à vivre des expériences fortes 
en s’immergeant dans le son par 
des concerts bien sûr mais pas 
que… Ateliers et conférences nous 
aideront à vivre et à comprendre 
ce qui se joue par la musique 
dans nos cerveaux. Des moments 
partagés nous feront goûter le plaisir 
de l’écoute et le bien-être qu’elle 
procure. La voix sera notre fil rouge, 
nous invitant à voyager bien au-delà 
de (toutes) nos frontières…

Philippe Le Goff, directeur



VOLUMES
Mathieu Chamagne

« Volumes » est une expérience 
immersive qui propose d’explorer 
collectivement un espace virtuel peuplé 
d’objets sonores interactifs ; une 
installation à explorer par le geste et 
l’écoute.
Ces deux sens sont ainsi séparés, 
l’attention est captée par le son grâce 
à un casque audio ou bien par l’image 
avec un casque de réalité virtuelle, 
l’expérience en devient troublante et 
un autre monde s’offre à vous, celui de 
toucher avec les yeux, et voir avec les 
oreilles...

Conception, composition & développement : 
Mathieu Chamagne
Développement informatique : Julien Rabin

e s p a _
Yannick Guédon & l’ensemble thymes

e s p a _, pour 7 chanteurs - performeurs, 
s’articule de manière centrale autour 
des notions d’espace et de mouvement 
liées au son.
Cette pièce a capella et sans 
amplification, de par son dispositif 
et sa conception, vise à révéler les 
spécificités acoustiques façonnées 
par l’architecture d’un lieu. 
À travers cette pièce musicale, 
l’ensemble thymes nous invite à écouter 
un lieu de manière inédite.

Composition, mise en espace : Yannick Guédon
Voix : Aurélie Maisonneuve, Claire Bergerault, 
Geoffroy Dudouit, Géraldine Keller, Jean Fürst, 
Jean-Baptiste Veyret-Logerias, Yannick Guédon

JEU 26.03 
DIM 29.03

Césaré

Entrée libre

À partir de 8 ans

Jeu 26 & ven 27 mars : 
16h-19h
Sam 28 mars : 
10h-12h / 14h-18h
Dim 29 mars : 
14h-18h

SAM 28.03
16h

FRAC 
Champagne-Ardenne

Entrée libre

Durée : 1h20

Séance en présence 
de l’artiste toutes 
les 30 min & ouverte à 10 
personnes.

En partenariat avec 
le FRAC Champagne-
Ardenne

Pour le bon déroulement 
du concert, aucun 
retardataire ne pourra 
accéder à la salle.

Installation 
immersive 
& interactive

Concert ou 
situation sonore



LORSQUE 
LA MUSIQUE 

FAIT SWINGUER
LES NEURONES

Emmanuel Bigand & le Rolling String Quartet

Dans le cadre d’une soirée interactive, 
The Rolling String Quartet, animé par 
Emmanuel Bigand, nous montrera le 
pouvoir de stimulation de la musique sur 
le cerveau en revisitant les grands tubes 
du répertoire Rock Pop des années 60 
à nos jours. Quand science et musique 
combinent leurs effets, vous verrez que 
le cerveau fait effectivement swinguer 
ses neurones… Préparez-vous à une 
expérience hors du commun !

Apport scientifique & violoncelle : Emmanuel Bigand
Violon : Steve Duong & Marguerite Dehors
Alto : Camille Rollet

SAM 28.03 
18h30

La Cartonnerie - 
Grande salle

Entrée libre

Durée : 1h15

En partenariat 
avec  la Cartonnerie

Conférence-concert SOIRÉE 
D’OUVERTURE
Césaré et La Cartonnerie s’associent 
pour la soirée d’ouverture de La 
Magnifique Avant-Garde aux couleurs 
méditerranéennes et africaines. 
Nous irons du Liban à l’Ouganda 
en passant par l’Egypte avec de jeunes 
artistes et des rencontres surprises 
et carrément inédites…

Avec :
Jad Atoui (Liban) CONCERT ANNULÉ
Nour Emam (Egypte)
Uriel Barthélémi (France), Omutaba (Ouganda) 
& guests
Menzi (Afrique du Sud)

SAM 28.03
20h

La Cartonnerie - Club

Prévente :   
adhérent

Cartonnerie : 7 €
réduit : 10 €

plein : 12 €
Sur place : 16 €

Jusqu’à 00h

En coproduction 
avec la Cartonnerie

Concerts



LE BORD
DE LA BANDE 
Anne-Julie Rollet & Anne-Laure Pigache

Ils se nomment « entendeurs de voix », 
la psychiatrie les nomme 
« schizophrènes ». Cette pièce sonore 
projetée sur quarante transistors via les 
ondes FM, se compose de paroles qui 
relatent cet audible intangible que les 
entendeurs sont seuls à percevoir et à 
pouvoir décrire. Qu’est-ce que l’écoute ? 
Installé au cœur du dispositif, le public 
est invité à interroger la frontière 
subjective entre l’audible et l’inaudible.

Scénographie : Anne-Julie Rollet
Écriture & tournage sonore : Anne-Julie Rollet 
& Anne-Laure Pigache 
Composition & montage : Anne-Julie Rollet assistée 
de Anne-Laure Pigache 
Réalisation technique : Christophe Lebreton

JEU 02.04  
SAM 04.04

Chativesle
Maison de Ventes

Entrée libre

Durée : 28 min 
en boucle

Jeu 2 avril 18h
Vernissage en présence 
des artistes

Ven 3 avril : 8h30-12h / 
14h-18h
Sam 4 avril : 14h-18h

Installation sonore Performance 
électro-acoustique 
pour orchestre de 
transistors radioPARLO-

 PHONIE 
Anne-Julie Rollet & Anne-Laure Pigache

« Parlophonie » joue avec l’univers 
radiophonique : ses sons, ses brouillages, 
ses voix. Voix de l’intime, voix dans sa 
tête ? Voix à l’allure d’un flux, robinet 
intarissable que l’on peut ouvrir à 
n’importe quelle heure du jour ou de 
la nuit. « Parlophonie » explore ce flux 
sonore dont l’écoute varie et s’attarde 
sur la musicalité de la voix, les rebonds, 
les éclats... le duo poussant à l’extrême 
la plasticité de la parole et l’aléatoire 
de la radio.

Voix : Anne-Laure Pigache
Traitement sonore & diffusion : Anne-Julie Rollet
Collaboration : Pascal Thollet

JEU 02.04
19h

Chativesle 
Maison de Ventes

Entrée libre dans la limite 
des places disponibles

Durée : 35 min

En partenariat avec 
Chativesle Maison 
de Ventes



LES SIX 
                                              SONS - 
« MÉMENTO 
  DU 36 » 
Charles Côté & l’Ensemble Alquimia

Les Six Sons est un Qigong traditionnel 
chinois basé sur la respiration et la 
prononciation de sons précis (les 
syllabes Xu, He, Hu, Si, Chui et Xi) 
accompagnés de mouvements lents, 
souples et gracieux.
« Mémento du 36 » propose une 
réinterprétation musicale des Six Sons.
Les interprètes naviguent à travers 
une partition mélangeant notation 
traditionnelle et suggestions de 
visualisations internes.
Le public est invité à se joindre à 
la performance, pouvant alterner 
librement entre écoute active et 
participation vocale.

Composition : Charles Côté
Interprétation : Ensemble Alquimia du Conservatoire 
à Rayonnement Régional de la Ville de Reims

JEU 02.04
20h30

La Demeure des 
Comtes de Champagne

Entrée libre

Durée : 36 min

Remerciements à la 
Société Taittinger CCVC, 
pour son accueil 
à La Demeure des 
Comtes de Champagne

Concert
Création/Première

Conférence 
& concert
Création/Première BRAIN

 SONGS II 
Duo Boreal Bee & Nicolas Farrugia

« Brain Songs II » est un spectacle 
onirique, immersif et connecté, une 
création musicale électroacoustique 
et visuelle conçue par trois artistes 
aux univers singuliers. Les données 
biométriques d’un musicien sont reliées 
aux systèmes informatiques audio et 
visuels, et intégrées dans la musique et 
dans les réactions du dispositif visuel. 
Le trio convie les spectateurs à se 
laisser emporter par cette exploration 
imaginaire et libre de l’encéphale du 
musicien.

Neuroscientifique : Nicolas Farrugia (Lab-Sticc, 
CNRS) 
Clarinettes, électro-encéphalogramme : 
Christophe Rocher
Électronique, lutherie Informatique : 
Sylvain Thévenard
Lumière : Nicolas Bazoge

VEN 03.04
20h

Le Shed

Entrée libre

Conférence : 20h
Durée : 35 min

à partir de 16 ans

Concert : 21h
Durée : 1h

En partenariat avec 
le Shed & Jazzus 
Productions



ANW BE
YONBOLO 
Naïny Diabaté & Eve Risser

Eve Risser, artiste française 
incontournable des scènes de musiques 
improvisées, jazz et expérimentales, et 
Naïny Diabaté, l’une des chanteuses les 
plus célèbres du Mali, nous promettent 
un concert exceptionnel. C’est leur 
collaboration à travers Kogoba Basigui - 
un projet réunissant les deux orchestres 
des deux fondatrices - qui les a amenées 
à créer ce duo. 
Elles interprèteront un répertoire pour 
piano et voix autour de thèmes qui 
leur sont chers comme le féminisme. 
Un programme nommé « ANW BE 
YONBOLO » qui signifie « ON EST 
ENSEMBLE », comme disent les gens au 
Mali pour se soutenir.

Création musicale & interprétation : 
Naïny Diabaté & Eve Risser
Piano : Eve Risser
Voix : Naïny Diabaté

SAM 04.04
20h30

Le Shed

Prévente : 
réduit : 10 €
plein : 12 €
Sur place : 16 €

Concert : 20h30
Durée : 1 h

Concert
Création/Première

Concert jazz créatif BAA BOX 
Leïla Martial

Révélation de la scène vocale française, 
Leïla Martial est un enchantement ! 
Avec ses deux partenaires multi-
instrumentistes, elle conjugue 
toutes les langues d’une musique 
multidirectionnelle, fondée dans le 
groove et puisant sa fraîcheur dans 
l’improvisation.
« Baa Box » est un animal à 3 têtes, où 
chacun de ses membres construit son 
identité à découvert dans une synergie 
de groupe exceptionnelle : Leïla Martial, 
chanteuse aux vocalises acrobatiques 
et émouvantes, le guitariste Pierre 
Tereygeol, coloriste inspiré et virtuose, 
et Éric Perez, batteur et époustouflant 
bassiste vocal.

Voix, glockenspiel, senza : Leïla Martial
Voix, guitare, percussions : Éric Perez
Voix, guitare : Pierre Tereygeol
Son : Baptiste Chevalier Duflot

Concert : 22h15

Durée : 1h15

En partenariat avec 
le Shed & Jazzus 
Productions



Au cours de cet après-midi dédié à la 
musique et au bien-être, nous vous 
proposons de vivre des expériences 
vocales, sonores ou corporelles avec des 
artistes d’ici et d’ailleurs. Les ateliers se 
dérouleront alternativement.

L’aménagement des différents espaces 
du Shed pour cet après-midi du 5 avril, 
a été imaginé par Marcelline Cury 
et Leo Mecheri, étudiants en 2ème année 
design objets à l’École Supérieure 
d’Art et de Design de Reims (ESAD). 
La construction des panneaux a été 
réalisée par Antonin Leclère.
Les autres projets d’aménagement 
du lieu, proposés par les autres étudiants 
de la promotion, seront exposés dans 
la salle de restaurant du Shed le temps 
du festival.

En ouverture de cet après-midi, les 
participants de l’atelier chant dirigé 
par l’artiste Naïny Diabaté des 30 et 31 
mars, interprèteront le chant qu’ils 
auront appris.

DIM 05.04
13h30_18h30

Le Shed

Entrée libre

SEULE À SEUL(E) Performance

Valérie Joly

Un chant pour 1 spectateur (2 à 3 minutes)

Un spectateur entre dans la pièce. 
Elle le regarde, quelque chose se passe 
entre eux, elle imagine alors quel chant 
de son répertoire sera le plus approprié 
à cette rencontre. Ils seront les deux seuls 
acteurs de cet instant unique.
Valérie Joly est chanteuse. 
Elle  accompagne les spectacles de Vincent 
Dupont depuis 2005, comme interprète 
voix, compositrice, ou coach, selon les 
projets.

SIESTE SONIQUE Sieste sonore sous tipi

City Sonic mix de Paradise Now

Ouverte à 8 personnes (durée d’écoute libre) 

Un film pour les oreilles se déroule 
en direct pour les oreilles curieuses. 
Confortablement installé, recevez un 
mix subtil de Paradise Now qui évolue 
entre diverses pièces audio aventureuses 
d’artistes internationaux présentés 
dans différentes éditions du festival 
international des arts sonores 
City Sonic, initié par Transcultures (dont 
Philippe Franck alias Paradise Now est 
le directeur artistique).



MÉDITA-SON Yoga &musique

Elodie Hemmer & Jason Van Gulick

Ouvert à 8 personnes (durée : 30 min)

La voix d’Elodie prépare à la pleine présence 
par un guidage yogique et poétique, et 
accompagne l’écoute sensible d’un voyage 
dans la matière sonore né du jeu de 
percussions de Jason.
Élodie Hemmer, pianiste et formée 
au Viniyoga et Jason Van Gulick, 
percussionniste, écrivent des pièces faisant 
résonner le corps et les instruments.

TISICA Atelier/Performance

Marinette Dozeville & Miléna Gilabert

Ouvert à 8 personnes (durée : 30 min)

Une proposition entre atelier participatif 
et performance, axée sur la question de 
l’empathie kinesthésique, qui prendra appui 
sur les expériences traversées par les deux 
artistes (danseuses et praticienne somatique) 
en EHPAD du CHU de Reims dans le cadre 
de TISICA*. Aussi vous pourrez expérimenter 
les objets sonores conçus spécifiquement 
pour TISICA par Olivier Nocent, enseignant-
chercheur à l’Université de Reims et Nicolas 
Canot, compositeur, artiste digital. Les 
concepteurs seront là pour vous présenter 
cette nouvelle lutherie numérique. 
* TISICA est un projet artistique et de recherche en faveur 
des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer piloté par 
Césaré associant de nombreux partenaires.

DIM 05.04 13h30_18h30 En partenariat avec 
le Shed & Jazzus 
Productions

Entrée libre

YOGA SONORE & CHANT INTUITIF 2 ateliers 
Laure de Broissia-Jacob

Ouverts à 8 personnes (durée : 30 min)

Le chant des voyelles est un atelier pour faire 
vibrer le son dans le corps et prendre soin 
de la circulation énergétique. Une pratique 
de santé et de libération par la vibration des 
voyelles et des mantras.
Le chant intuitif nous fait entrer dans le 
son avec le murmure sonore et la vibration 
corporelle. Il permet l’expression intuitive 
de notre chant intérieur par des dialogues 
sonores et un cercle d’improvisation.
Laure de Broissia-Jacob est artiste et 
thérapeute, passionnée par la puissance 
de l’écoute et du son conscient, par la 
transformation intérieure et sa transposition 
vocale et corporelle. 

MASSAGES SONORES Performance
 

Isa Belle

Pour 1 personne (durée : 15 min)

Pratiqué par les chamans au Tibet, 
redécouvert récemment en Occident à des fins 
thérapeutiques et réinventé, sous forme de 
performance, par Isa Belle (artiste sensorielle 
et masseuse holistique), le massage sonore 
utilise divers types de bols chantants aux 
riches vibrations… et autres instruments 
rituels frappés ou frottés sur et autour du 
corps allongé qui reçoit cette vibration et en 
émet à son tour. De cet échange, naît une 
impression de bien-être et d’harmonie.



PRATIQUE
BILLETTERIE
Le festival est en entrée libre 
à l’exception de 2 soirées.

Soirée d’ouverture du SAM 28.03
La Cartonnerie, Scène de musiques 
actuelles
84 rue du Dr Lemoine  
cartonnerie.fr

Le Trésor, la culture à Reims
2 rue Guillaume de Machault
Du mardi au samedi de 12h à 19h
03 26 77 77 76
infoculture-reims.fr

Tarif réduit : voir conditions sur 
cartonnerie.fr

Soirée du SAM 04.04
Césaré, Centre national 
de création musicale
cesare-cncm.com
03 26 36 72 40

Tarif réduit sur présentation
d’un justificatif : étudiants, moins 
de 18 ans, demandeurs d’emploi, 
seniors, adhérents ou abonnés des 
lieux culturels de Reims.

LIEUX
Tous les lieux de spectacles 
sont accessibles aux personnes 
à mobilité réduite.

Césaré, 
Centre national de création 
musicale 
Les Docks Rémois - 38 rue Alain 
Colas, Bétheny
03 26 88 65 74 / cesare-cncm.com 

La Cartonnerie, 
Scène de musiques actuelles
84 rue du Dr Lemoine, Reims
03 26 36 72 40 / cartonnerie.fr

Chativesle Maison de Ventes 
31 rue de Chativesle, Reims
03 26 47 26 37 / chativesle.fr

La Demeure des Comtes 
de Champagne
20 rue de Tambour, Reims / 
taittinger.com

FRAC Champagne-Ardenne
1 place Museux, Reims
03 26 05 78 32 / frac-
champagneardenne.org

Le Shed
49 rue Gosset Reims
07 82 88 42 44 / facebook.com/
shedreims

SE RESTAURER, 
PRENDRE UN VERRE
La Cartonnerie / Le Floor 
84 rue du Dr Lemoine 
Au Floor, vous avez l’embarras 
du choix : une sélection de 
boissons, la carte du chef et 
la crème des sélecteurs made in 
Reims qui s’empare des platines 
avant et après chaque concert. 
En bref, retrouvez l’essentiel pour 
agrémenter vos débuts et fins 
de soirées ! En entrée libre dès 18h 
pour les publics munis ou non 
d’un billet. 

Le Shed / 49 rue Gosset
Entre gastronomie (micro-
brasserie et restauration) et 
arts (concerts et expositions), 
le Shed est un terrain de jeu 
et d’expérimentation artisanal 
et culturel.
Ce nouveau lieu de la vie culturelle 
rémoise est à la croisée d’un 
bistrot-réfectoire - où l’on peut 
déjeuner les midis, déguster des 
bières brassées après le travail 
ou bruncher - et d’une salle de 
concert. 
Réservez votre brunch 
du DIM 05.04 dès maintenant 
au 07 82 88 42 44 (SMS), 
atable@shedreims.fr ou FB.

SE DÉPLACER
Prenez le bus ou le tram du réseau 
Citura. Tous les horaires et infos 
en temps réel sur citura.fr ou via 
l’application KIF&GO.
Pensez aussi à ZébullO, offre 
de vélo en libre-service en 
téléchargeant l’appli.

DEVENIR BÉNÉVOLE 
Vous souhaitez aider à 
l’organisation du festival ? 
Plusieurs missions vous sont 
proposées : accueillir le public et 
les artistes, prêter main forte à la 
logistique, participer à des actions 
de communication etc.
Contactez-nous au 03 26 88 65 74

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.



SAM 28.03
VOLUMES 
Installation
10h à 12h et de 14h à 18h
Césaré 

e s p a _
Concert 
16h
FRAC Champagne-Ardenne

VEN 03.04
LE BORD DE LA BANDE
Installation sonore
8h30 à 12h et de 14h à 18h
Chativesle Maison de Ventes

BRAIN SONGS II 
Conférence et concert
20h
Le Shed

DIM 29.03
VOLUMES
Installation 
14h à 18h
Césaré

JEU 02.04
LE BORD DE LA BANDE
Installation sonore 
Vernissage 
18h
Chativesle Maison de Ventes

BAA BOX
Concert 
22h15
Le Shed
Payant

DIMANCHE 05.04
De 13h30 à 18h30
En ouverture de cet après-midi, 
restitution de l’atelier chant mené 
par Naïny Diabaté.

SEULE À SEUL(E) 
Performance de Valérie Joly

LORSQUE LA MUSIQUE 
FAIT SWINGUER LES NEURONES
Conférence-concert 
18h30
La Cartonnerie - Grande salle

SOIRÉE D’OUVERTURE
Concerts
20h-00h
La Cartonnerie – Club
Payant

SAM 04.04
LE BORD DE LA BANDE
Installation sonore
14h à 18h
Chativesle Maison de Ventes

ANW BE YONBOLO
Concert
20h30
Le Shed
Payant

PARLOPHONIE
Performance
19h
Chativesle Maison de Ventes 

LES SIX SONS - « MÉMENTO DU 36 »
Concert 
20h30
La Demeure des Comtes 
de Champagne

SIESTE SONIQUE
City Sonic mix de Paradise Now

MÉDITA-SON
Yoga et musique avec Elodie 
Hemmer & Jason Van Gulick

MASSAGES SONORES
Performance d’Isa Belle

YOGA SONORE ET CHANT INTUITIF
Ateliers
Laure de Broissia-Jacob

TISICA
Atelier/Performance 
Marinette Dozeville & Miléna 
Gilabert



MERCI À NOS PARTENAIRES L’ÉQUIPE DU FESTIVAL 

Philippe Le Goff
Directeur

Fahima Zaïdi
Administratrice

Alexis Derouet
Régisseur principal

Antoine Flament
Stagiaire technique

Jay Beunier, Mathieu Ferrasson, François Leclère, Thomas Parisot
Intermittents, techniciens

Michel Meunier
Chargé de production

Sophie Brunet
Attachée à la communication

et aux relations publiques

Charlotte Zacharjusz
Stagiaire communication

Sandrine Lancelot
Agent d’entretien

FRAC
Champagne
Ardenne



Centre national de création musicale
Les Docks Rémois 

27 rue Ferdinand Hamelin (administration)

38 rue Alain Colas (studio Luc Ferrari)

03 26 88 65 74 / cesare-cncm.com 

Rejoignez-nous !


