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Liberté, liberté chérie !
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Césaré

Centre national de création musicale
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

Suivez-nous !

Automne 2020

Inscription newsletter et plus d’infos sur
cesare-cncm.com

HORAIRES D’OUVERTURE
LUN - JEU > 9h30 - 13h / 14h - 18h30
VEN > 9h30 - 13h / 14h - 17h30
Ligne 8 direction Bétheny La Couturelle,
arrêt Maryse Bastié
Tous les horaires sur citura.fr
Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite.

JEU 10 SEP > 19H30

Césaré Gratuit sur réservation

Toxic Box Durée : 50 min

Performance audiovisuelle - sortie de résidence
Ensemble l’Imaginaire et Daniel Zea
L’Imaginaire et Zea proposent 2 pièces en miroir
qui mettent en scène la fragilité humaine vis-à-vis
de sa fascination pour la technologie. Dans «The
Love Letters?», performance pour 2 visages,
des algorithmes de reconnaissance faciale
sont l’interface d’une communication rendue
impossible. Dans «Toxic Box», pour ensemble et
sampler contrôlant des animations 3D, l’humain
est remplacé par son avatar, son expression est
vidée, commandée par la machine.

SAM 19 ET DIM 20 SEPT > 14H À 18H

Quartier Musique

Césaré Entrée libre

La Fileuse - Friche Artistique Entrée libre

Prendre corps Durée libre : de 10 min à 1 h

Espace déporté #1

Une trentaine d’objets sont disposés dans
l’espace : papiers, tambours, boîtes, plaques
de métal. Mis en vibration par des haut-parleurs,
ils produisent une vibration visuelle et sonore.
Le son et la lumière tissent des liens entre les
objets disparates, suggèrent des évocations sans
cesse changeantes, et invitent à considérer la
manière dont surgissent des pans d’imaginaires
et d’histoires au détour d’une légère variation
de timbre ou de mélodie.

« Espace déporté #1 » est la première œuvre
in situ réalisée avec un dispositif lumineux
récemment construit.
Ce dispositif dessine alors dans l’espace
une implantation de lumières et des séquences.
Découvrir un espace par la géométrie lumineuse,
en révéler ses caractères par l’écriture
poétique mise en lumière, et agrémenter par
des empreintes sonores du lieu, tel est l’enjeu
de ce premier volet d’ « Espace déporté ».
Grilles, matrices, moirages et profondeurs
révèleront La Forge de la Fileuse, comme
un espace vivant sous pulsations.

Installation sonore et visuelle - sortie de résidence
Elsa Biston

Le «Quartier Musique» s’officialise le temps
des Journées européennes du patrimoine !
Composé de 4 structures culturelles proches par
leurs activités et leur situation - Le Shed/Jazzus
Productions, La Cartonnerie, Césaré et Le
Lieu - le «Quartier Musique» se veut dynamique
en proposant au public un parcours riche en
découvertes.

Keiko Murakami : flûte et performance
Philippe Koerper : saxophone
Gilles Grimaître : keyboard et performance
Daniel Zea : composition, électronique
Eliyah Reichen : ingénieur du son

Elsa Biston : conception, composition
Stéfane Perraud : artiste plasticien

+ d’infos

Charles Neubach : design sonore et lumineux, montage
En partenariat avec La Fileuse - Friche Artistique

«Toxic Box » est une nouvelle œuvre de Daniel Zea, qui sera
créée au Festival Musica 2020 - Strasbourg.

+ d’infos

Bar et petite restauration sur place

> Journées européennes du patrimoine >

+ d’infos
VEN 25 SEPT > 19H30

Installation sensorielle
Charles Neubach

Césaré gratuit sur réservation

Césaré 10 € / Gratuit : -18 ans et étudiants

Conservatoire de Reims Entrée libre

MER 4 NOV > 19H ET 20H

JEU 5 NOV > 20H

L’Arrière-Pays Durée : 1h10

Istihlal Durée : 40 min

Deux concerts portraits

Sons d’ailleurs Durée : 1h15

Concert - sortie de résidence

Lucie Taffin et Ze Jam Afane s’accompagnent
d’un petit tambour et d’un accordéon. Leurs
rengaines célèbrent le lien à la terre, au village,
l’endroit où se trouve le berceau de l’enfance,
la communauté familiale et solidaire, le cycle
apparent des naissances et des morts, le lieu de
la parenté et de la fraternité. Ils ramassent dans
un seul geste, comme on joue aux billes, l’est de
la France et le sud du Cameroun.
André Ze Jam Afane : voix et tambour
Lucie Taffin : voix et accordéon
Bar et petite restauration sur place

+ d’infos

DIM 18 OCT > 11H

Solo pour voix, oud et musique électronique
Youmna Saba
C’est l’une des voix les plus contemporaines
et les plus singulières de la nouvelle génération
arabe. La musicienne libanaise Youmna Saba,
citoyenne d’un monde musical sans frontières,
mêle musique traditionnelle arabe et digressions
électroniques pour développer de fascinantes
architectures sonores.
Avec « Istihlal », elle pose le premier pilier
du projet-mère Taïma’, une recherche entamée
début 2019, qui traite des relations entre la
musique électronique et l’art de la qasida
(interprétation vocale et musicale improvisée
d’un texte en arabe classique).
Youmna Saba : écriture, composition, arrangements
et interprétation
Matinée contemporaine organisée en partenariat
avec l’Opéra de Reims

19h concert portrait de Christian Eloy
Compositeur, professeur de composition
électroacoustique passionné d’ethnomusicologie,
cofondateur du SCRIME (Studio de Création
et de Recherche en Informatique et Musiques
Expérimentales) de l’université Bordeaux 1,
Christian Eloy nous propose un parcours sur
acousmonium d’œuvres électroniques et mixtes.
20h concert portrait de Vincent Laubeuf
Vincent Laubeuf est un compositeur de musique
électroacoustique, acousmatique/musique
concrète et instrumentale. Il est également
musicien électroacoustique (acousmonium
et ordinateur), concepteur d’installations sonores
et créateur radio. Il nous propose un parcours
libre sur ses compositions, en utilisant pour ce
concert l’acousmonium.

+ d’infos

DIM 22 NOV > 11H

Opéra de Reims 10 € / Gratuit : -18 ans et étudiants

Césaré Gratuit sur réservation

Radio Sadok B. Durée : 1h30

Duo Cumparte Durée : 40 min

Volumes

Comment raconter le travail d’enquête mené
par Marie Guérin et Anne Kropotkine : « Sur la
piste de Sadok B. », un road trip entre l’Europe
et l’Afrique, où l’on rapatrie une archive au pays,
en Tunisie, la voix de Sadok, enregistrée dans
un camp de prisonniers de guerre en Allemagne,
il y a cent ans ?
On traduit cette histoire sonore sur le plateau
de la radio éphémère, live et itinérante, « Radio
Sadok B. ». On expérimente, on streame, on
partage.
« Radio Sadok B. » est une soirée accompagnée par Aurélie Sfez
sur une idée originale de Marie Guérin et Anne Kropotkine.
Marie Guérin et Anne Kropotkine : conception, écriture, création
sonore et radiophonique
Aurélie Sfez : productrice radio
Maël Teillant : dispositif scénique et création lumière
Bar et petite restauration sur place

+ d’infos

Concert - Jérôme Casalonga
et Paul Antoine de Rocca-Serra

Installation immersive et interactive
Mathieu Chamagne

Un voyage à travers les chants et musiques de la
tradition corse, la musique baroque, la musique
contemporaine. Avec Jérôme Casalonga et Paul
Antoine de Rocca-Serra, les cordes frottées
du violoncelle, le son des clarinettes, le rythme
des percussions et le chant de la voix corse
(pourrait-on dire corsée), nous emmènent dans
les méandres des compositeurs explorant les
couleurs d’une musique perdue, parfois retrouvée
et souvent inventée.

« 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...

Jérôme Casalonga : voix, clarinettes, percussions
Paul-Antoine de Rocca-Serra : violoncelle

Mathieu Chamagne : conception, composition et développement
Julien Rabin : développement informatique

Matinée contemporaine organisée en partenariat
avec l’Opéra de Reims

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

+ d’infos

Vincent Laubeuf : conception, vidéo et électroacoustique
Elise Caron : récitante
Olivier Lamarche ou Nathanaëlle Raboisson : acousmonium
Guillaume Contré : livret
En partenariat avec le Conservatoire à rayonnement régional
de la ville de Reims

+ d’infos

JEU 26 > DIM 29 NOV

Césaré Gratuit sur réservation

Performance enregistrée en direct
et en public - sortie de résidence

Au travers de « Sons d’ailleurs », Motus
propose de partir à la découverte de l’autre,
à partir d’un assemblage inédit de musiques
électroacoustiques, d’enregistrements
de musiques extra-européennes, de textes
et de vidéos. À ces différentes disciplines,
l’altérité s’en trouve alors questionnée.
Ce spectacle parle aussi bien des difficultés
de la rencontre, de la domination que cela peut
engendrer, que du bonheur de la découverte,
de l’ouverture à l’autre…

> Voyage en acousmonium >

+ d’infos

JEU 19 NOV > 19H30

Performance texte, musique et vidéo

À partir de 8 ans
Réservez dès maintenant votre séance (durée : 1 h).
Séance toutes les heures en présence de l’artiste, et ouverte
à 10 personnes.

+ d’infos

MER 2 DÉC > 18H30

FRAC Champagne-Ardenne 5 € / Gratuit : -18 ans et
étudiants

e s p a _ Durée : 1h20

Concert
Yannick Guédon et 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.
Yannick Guédon : composition, mise en espace
Aurélie Maisonneuve, Yannick Guédon, Claire Bergerault,
Geoffroy Dudouit, Géraldine Keller, Jean Fürst, Jean-Baptiste
Veyret-Logerias : voix
En partenariat avec le FRAC Champagne-Ardenne
Pour le bon déroulement du concert, aucun retardataire ne
pourra accéder à la salle.

+ d’infos

