
PROCHAIN ÉVÉNEMENT À CÉSARÉ 
Sortie de résidence  
Plusieurs fois dans l’année, nous vous donnons rendez-vous pour vous faire découvrir les 
projets artistiques qui se fabriquent dans les studios de Césaré, rencontrer et échanger avec 
les artistes. Un moment privilégié à partager en début de soirée. 

PAROLES GELÉES  
Musique & poésie 
Élise Dabrowski et Caroline Marçot  
JEU 15 DÉC 19H À Césaré 
50 min - Gratuit sur réservation 

 

PRÉSENTATION 
Le Quartier Musique regroupe 6 structures musicales installées dans le secteur du Port-Sec / 
Les Docks Rémois : La Cartonnerie, Jazzus Productions, Césaré, Le Lieu, Le Chalet Studios, Le 
Shed. 
Le QM a pour objet la création et le développement un réseau de structures des industries 
créatives et culturelles dédiées à la musique à Reims, dans le secteur ZI Port Sec – la Husselle, 
Les Docks Rémois et les rues limitrophes. 
Sa volonté est de favoriser la coopération, la mutualisation, la collaboration entre les 
structures et de faciliter l’implantation de nouveaux acteurs dans le Quartier Musique, avec 
un rayonnement local, national, européen et international. 

Césaré, Centre national de création musicale 
Les Docks Rémois - 27 rue Ferdinand Hamelin 

51450 Bétheny 03.26.88.65.74 • contact@cesare.fr  
SUIVEZ-NOUS ! 

 
Inscription newsletter et plus d’infos sur cesare-cncm.com 
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En partenariat avec Jazzus Productions / Le Shed Reims 

Brain Songs 

Concert 

Ensemble Nautilis 

 

DIM 4 DÉC 2022 À 17H 

LE SHED REIMS 

 
Durée : 1h30 

5 & 10 € / Gratuit : -18 ans & étudiants 
Moment de convivialité autour d’un verre après le concert 



− Présentation 
 
Brain Songs est un spectacle qui évoque, de façon totalement poétique, le lien presque 
physique qui relie le cerveau des musiciens et celui de leurs auditeurs, dans le contexte 
d’un concert. 
 
Cette création s’inspire des recherches scientifiques et artistiques menées sur ce thème 
depuis plusieurs années par l’Ensemble Nautilis et le chercheur Nicolas Farrugia, dans 
le cadre de conférences-concerts Brain Songs #1 (à voir en flashant le QRCode ci-après) 
et d’un spectacle musical et visuel Brain Songs #2 qui ont notamment été présentés à 
Césare en avril 2021. De ces expériences, émane un imaginaire poétique et musical 
reposant autant sur les connaissances apportées par les neurosciences, que sur 
l’intuition émotionnelle des musiciens confrontés à ces expériences. 
 
Au moment de la composition, les pièces ont été imaginées à partir d’un diagramme 
qualifiant la valence et l’éveil relatif à l’état supposé d’un auditeur. Ce diagramme a 
servi de source d’inspiration pour la composition ainsi que pour les pièces improvisées 
pour les 8 musiciens, une fois le spectacle créé. Chaque auditeur est unique et sa 
perception l’est tout autant, il ne s’agit pas de généraliser mais plutôt de proposer des 
directions d’écoutes qui peuvent ouvrir à un état intérieur donné. Nicolas Farrugia 
propose quand cela est possible à certains auditeurs de se prêter au jeu de la mesure. 
 
L’objet de BRAIN SONGS est de lier improvisation, création musicale, neurosciences et 
Intelligence Artificielle (IA), par une série d’évènements en direction de publics croisés, 
dans le but de faire avancer la connaissance, de produire des œuvres artistiques 
nouvelles qui répondent aux questionnements contemporains sur la création humaine 
et le comportement du cerveau du musicien - en particulier lors du processus 
d’improvisation. 
 
Christophe ROCHER clarinettes et composition 
Claudia SOLAL voix, textes 
Christian PRUVOST trompette 
Stéphane PAYEN saxophone 
Nicolas POINTARD batterie 
Céline RIVOAL accordéon 
Fred B.BRIET contrebasse 
Christelle SÉRY guitare 
 
Une co-production de : Ensemble Nautilis – L’Estran (Guidel) – CNCM Athénor (St-Nazaire) 
L’Ensemble Nautilis est soutenu financièrement par la DRAC Bretagne, la Région Bretagne, le 
Centre National de la Musique (CNM), le Conseil départemental du Finistère, la Ville de Brest, 
Spectacle vivant en Bretagne, la Sacem, l’Institut Français, et la Spedidam. 

− Biographie 
ENSEMBLE NAUTILIS 
 
L’Ensemble Nautilis est un ensemble musical qui rayonne dans le monde entier à 
travers des projets de tailles et de natures très différentes dans le domaine des 
musiques créatives en général et du jazz d’aujourd’hui en particulier. L’ensemble 
anime des partenariats nombreux avec des ensembles similaires dans d’autres 
pays (Brésil, USA, Canada).  
Nautilis a accueilli au sein de ses groupes et créations des artistes internationaux 
tels que Hamid Drake, Nicole Mitchell, Mike Ladd, Rob Mazurek, Susanna Hood, 
Juçara Marçal, Paul Rogers, Jeff Parker, Vincent Courtois, Louis Sclavis …  
Par ailleurs, dans le cadre de leurs recherches artistiques, les musiciens de 
l’ensemble s’associent depuis toujours à des scientifiques tels que 
l’anthropologue Alexandre Pierrepont ou le neuroscientifique Nicolas Farrugia. 
 
Les 8 musiciens de l’Ensemble Nautilis ont des personnalités fortes, reconnus 
depuis plusieurs décennies dans les univers du jazz, des musiques créatives 
improvisées et/ou de la musique contemporaine, cela donne un caractère unique 
à cet orchestre. La rencontre de la voix et des instruments acoustiques permet 
une musique hors du temps et des clichés, qui oscille entre musique 
expérimentale et nouvelles formes de groove. 
 

www.ensemble-nautilis.org 
 

France Musique #podcast 
émission « À l’Improviste » d'Anne Montaron, 
enregistrée le 10 octobre 2022. 
Interview & concert de l'Ensemble Nautilis au 
Carreau du Temple, Paris. 

« Quand le cerveau improvise la musique » 
webinaire art et science animé par Nicolas 
Farrugia. Enregistré à l’Atelier de la Comédie de 
Reims, en avril 2021 dans le cadre de La 
Magnifique Avant-Garde. 
 
Profitez-en pour vous abonner à la chaîne 
YouTube de Césaré ! 


