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 27.01 > 06.02.2022 
 FARAWAY 
Festival des Arts à Reims / édition 2022 #3
Imaginé par la cartonnerie / césaré / 
la comédie / le frac / le manège / nova villa / 
l’opéra

 IN BEIRUT, WALLS DON’T BLINK 
 #1  #2  #3  (Liban)
Sur la scène des musiques électroniques, 
le Liban fait preuve d’un dynamisme et d’un 
éclectisme remarquables. Des personnalités 
telles que Ziad Nawfal, directeur du label 
« Ruptured » et co-directeur du festival « Irtijal » 
à Beyrouth, participent à la reconnaissance 
et à la diffusion des artistes de cette scène 
au niveau international. En collaboration avec 
Ziad Nawfal, nous avons sélectionné six artistes 
libanais qui interviendront sous la forme de duos 
à différents moments du festival. Ce programme 
intitulé “In Beirut, walls don’t blink” se déclinera 
en 3 sessions les 27 janvier et 3 février, à la 
Comédie de Reims et à Quartier Libre. 

 Jeu 27 jan / 19h & 21h30 
Comédie de Reims 
Entrée libre

 SOIRÉE D’OUVERTURE DU FESTIVAL 
 #1 & #2  Jad Atoui & Anthony Sahyoun 1 duo / 2 

concerts

Jad Atoui & Anthony Sahyoun : synthétiseurs modulaires

 Ven 28 jan / 18h30 
Césaré Entrée libre
Rencontre publique avec Jad Atoui & Anthony 
Sahyoun autour de leurs pratiques instrumentales 

 Jeu 3 fév / 21h 
Quartier Libre – La Petite Halle 6 & 12 €
 #3  Elyse Tabet & Jawad Nawfal
Aya Metwalli & Nadia Daou 2 duos / 2 concerts + Jam 
session & guests
 

Elyse Tabet : synthétiseur modulaire
Jawad Nawfal : synthétiseur modulaire
Aya Metwalli : voix, synthétiseur
Nadia Daou : voix, guitare électrique, basse électrique

Avec le soutien de l’Institut Français du Liban et de l’Onda, 
Office national de diffusion artistique. Remerciements à la 
Comédie de Reims pour son aimable accueil.

 Sam 29 jan / 17h30 
Opéra de Reims 
7.50 à 15 € / Gratuit : -18 ans & étudiants

 FORÊT DE BAMBOUS 
Wu Wei, Alexis Baskind, André Serre-Milan 
(Chine/France) Concert - Création/première

Forêt de Bambous est né d’une rencontre des 
plus inspirées entre l’univers du sheng, cet 
orgue à bouche inventé en Chine il y a trois 
millénaires, et la musique contemporaine. Maître 
virtuose du sheng et expérimentateur audacieux, 
Wu Wei cherche sans cesse un souffle nouveau 
à sa musique, confrontant son instrument aux 
résonances du XXIe siècle.
Placé au centre d’un dispositif de haut-parleurs, 
le public est invité à vivre une immersion au 
centre du sheng et de ses sonorités inouïes. 
Une véritable expérience sensorielle. 
 
Wu Wei : maître du sheng (orgue à bouche), compositeur
André Serre-Milan : compositeur
Alexis Baskind : ingénieur du son, réalisateur en informatique 
musicale (RIM) et chercheur
Caty Olive : créatrice lumière

En coréalisation avec l’Opéra de Reims. En partenariat avec 
France 3 Grand Est.

 Sam 29 jan / 21h 
Cartonnerie de Reims 
7 à 16 €

 GUEDRA GUEDRA  
 + SOFIANE SAIDI + GUESTS  
(Maroc/Algérie) Concert & DJ set

Bienvenue dans la playlist éclectique de 
GUEDRA GUEDRA AKA DUBOSMIUM, DJ & 
producteur, mixant une sélection de musiques 
contemporaines venues du monde entier. Un 
line-up rapprochant l’Est de l’Ouest et le Nord du 
Sud, influencé par la musique d’Afrique du Nord, 
la musique vintage de la Méditerranée et l’Ethnic 
Global Bass.

 SOFIANE SAIDI 
La presse le surnomme le Prince du Raï 2.0. 
L’étiquette le fait marrer. Oui, il a grandi en 
Algérie. Oui, il a débarqué il y a 30 ans à Paris. 
Depuis, le musicien ne cesse d’explorer de 
nouvelles passerelles, les racines plantées dans 
ses terres orientales, le cœur ouvert à tous les 
grooves, à tous les mondes. 

Présenté par la Cartonnerie et Césaré.

 Dim 30 jan / 11h 
Manège de Reims 
Entrée libre

 TABLE RONDE : LIBAN 

À l’occasion du focus consacré au Liban par 
le festival FARaway, une table ronde réunira 
plusieurs artistes libanais du festival, afin de 
leur donner la parole et de les soutenir dans 
un contexte de perpétuelle renaissance et de 
réinvention de la création.
Venez nombreux rencontrer et entendre les 
artistes invités : Jad Atoui, Anthony Sahyoun, 
Collectif Kahraba, Nadia Daou, Elyse Tabet, 
Aya Metwalli, Alexandre Paulikevitch et la Zoukak 
Theatre Company.
Cette table ronde sera présentée par Geoliane 
Arab, conseillère en charge de l’international à 
l’Office national de diffusion artistique (ONDA).

 Ven 4 fév / 19h30 
Comédie de Reims 
6 & 12 €

 TERRA INCOGNITA 1 
Kamilya Jubran, Floy Krouchi, Youmna Saba 
(Palestine / France / Liban) Concert

Avec Terra Incognita 1, l’oudiste et chanteuse 
Kamilya Jubran initie une plateforme évolutive, 
qui permet l’éclosion de nouvelles sonorités. Des 
terres inconnues qu’elle explore avec deux autres 
artistes improvisatrices. Floy Krouchi avec sa 
basse transformée par l’électronique, et Youmna 
Saba avec sa voix envoûtante et son oud traité. 
Un instrumentarium singulier avec lequel le trio 
allie savamment tradition et modernité. Terra 
Incognita 1 est une invitation au voyage portée 
par 3 artistes à la fois sensibles et aventurières. 
Un voyage dont le chemin n’est jamais totalement 
tracé à l’avance. 

Kamilya Jubran : voix, oud préparé
Youmna Saba : voix, oud traité
Floy Krouchi : basse transformée, musique électroacoustique

Avec le soutien de l’Onda, Office national de diffusion 
artistique. Remerciements à la Comédie de Reims pour son 
aimable accueil.

 Dim 6 fév / 11h 
Manège de Reims 
Entrée libre

 DANSE SEMA 
Fahima Mirzaie, Fatima Hasani, Madjid khaladj 
(Afghanistan/Iran) Danse

Danse de l’ivresse spirituelle, la Sema est l’une 
des expressions les plus reconnues du soufisme. 
Avant le retour au pouvoir des talibans en 2021, 
Fahima Mirzaie et Fatima Hasani furent en 
Afghanistan les premières femmes à pratiquer 
cette danse giratoire, jusqu’alors réservée aux 
hommes.
Pour cette représentation exceptionnelle dans 
le cadre de FARaway, ces artistes récemment 
arrivées en France seront rejointes par Madjid 
Khaladj, percussionniste à l’aura internationale. 
Franco-iranien, Madjid Khaladj se produit sur 
les plus grandes scènes depuis de nombreuses 
années en compagnie de la fine fleur de la 
musique persane.

Fahima Mirzaie et Fatima Hasani : danse Sema
Madjid Khaladj : musique, percussions

Présenté par FARaway.

Regardons nos mains
Qui sont la neige
La rose et l’abeille
Ainsi que l’avenir

Guillaume Apollinaire
Calligrammes, Poèmes de la paix et de la guerre 
(1913-1916)

 Dim 20 fév / 11h 
Opéra de Reims 

7.50 à 15 € / Gratuit : -18 ans & étudiants

 DUO CUMPARTE 
Jérôme Casalonga & Paul Antoine de Rocca-
Serra Concert - Matinée contemporaine

Le Duo Cumparte, c‘est une corde tendue 
entre le chant corse et l’âme du violoncelle, 
les musiques traditionnelles et le souffle de la 
création. La rencontre entre la voix de Jérôme 
Casalonga, chanteur, compositeur et multi-
instrumentiste, et le violoncelle de Paul-Antoine 
de Rocca-Serra offre un étonnant voyage à 
travers les chants et musiques de la tradition 
corse, entrecoupés de pièces baroques et 
contemporaines. Dans une symbiose totale, 
les deux interprètes font résonner les subtilités 
mélodiques des polyphonies à deux voix, pour 
nous transporter aux confins d’un héritage 
sans cesse revisité, avec une virtuosité à toute 
épreuve.

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

En coréalisation avec l’Opéra de Reims. En partenariat avec 
France 3 Grand Est.
.

 Mar 1er & mer 2 mars / 19h30 
Studio K622 Orgeval – Reims 
5 à 11€

 TRANSPORTÉES 
Marie Guérin Concert - Création/première

Artiste sonore, Marie Guérin puise dans la 
mémoire d’archives centenaires pour explorer 
les chemins de la transmission orale. De la transe 
archaïque à la transe électronique, un fil musical 
circule de la Bretagne à la Tunisie dans cette 
création électroacoustique, orchestrée par une 
musicienne-mélangeuse.
D’une musique de transmission orale à l’autre, 
d’un enregistrement à l’autre, « Transportées » 
convoque les mémoires via une ligne musicale 
qui puise dans la poésie mystique, le souffle des 
rituels païens et d’une confrérie soufie féminine. 
Un télescopage entre passé et présent qui nous 
transporte vers un état de transe. 

Marie Guérin : composition et machines
avec la participation exceptionnelle de Jasser Haj Youssef, 
à la viole d’amour

En partenariat et en coréalisation avec le Manège, scène 
nationale - Reims.

 Ven 11 mars / 20h30 
Atelier de la Comédie de Reims 
6 & 12 € / Gratuit -18 ans & étudiants

 TESLA 
Hervé Birolini & François Donato Performance live 

electronic - Création 2022

Deux amoureux des arts sonores et numériques 
se lancent dans la création d’une pièce autour 
du génie de l’électricité, Nikola Tesla. La 
performance transmédia de François Donato 
et Hervé Birolini relève de l’expérience multi-
sensorielle : un mélange de concert live 
électronique et de cinéma d’anticipation. 
Un dispositif composé de 16 haut-parleurs 
omnidirectionnels surmontés de bobines Tesla, 
quelques lumières discrètes pour guider l’oreille, 
et le livret original de Dominique Petitgand 
qui a rêvé en mots l’univers de ce chercheur 
infatigable. 

Hervé Birolini : direction artistique et musique
François Donato : musique
Dominique Petitgand : livret original
Denis Rey : voix enregistrée

Remerciements à la Comédie de Reims pour son aimable 
accueil. En partenariat avec France 3 Grand Est.

 24.03 > 03.04.2022 
 AVANT-GARDE 
Festival de curiosités musicales - Reims

L’Avant-Garde revient à Reims !

L’édition 2022 laisse une place de choix à la 
voix. Porteuse d’humanité, la voix, instrument 
primordial et en chacun de nous, est envisagée 
ici dans toutes ses dimensions. La voix à travers 
des concerts bien sûr, mais aussi dans le cadre 
d’un colloque, d’installation sonore et visuelle, 
d’atelier de pratique vocale, de projet participatif 
dans l’espace public, etc. 
Des curiosités musicales à vivre et à partager 
tous ensemble à Reims au tout début du 
printemps, quand les cerisiers sont en fleurs. 

Retrouvons-nous le  jeudi 10 mars à partir 
de 19h30  pour une présentation publique et 
conviviale du festival, dans un lieu mystère... DJ 
sets, etc.
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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 !

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

HORAIRES D’OUVERTURE
LUN - JEU > 9h30 - 13h / 14h - 18h30
VEN > 9h30 - 13h / 14h - 17h30

VENIR EN BUS 
Ligne 8 direction Bétheny La Couturelle, 
arrêt Maryse Bastié
Tous les horaires sur citura.fr
Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite

mailto:contact@cesare.fr
http://cesare-cncm.com
http://www.citura.fr
https://www.facebook.com/cesarecncm
https://www.instagram.com/cesare_studio/?hl=fr
https://twitter.com/CesareContact

