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CONCERTS - POITIERS

Lola Ajima est le pseudonyme de la chanteuse, violoncelliste et compositrice danoise Boe Katharina Demsy Przemyslak.
© Photo NR

En novembre 2017, le Lieu Multiple de l’Espace Mendès-France de Poitiers avait invité
le réseau Fair Play dans le cadre du festival d’Égale à Égal. Dimanche après-midi,
l’espace de création numérique accueillera à nouveau les activistes de Fair Play pour un
nouveau rendez-vous musical au féminin.

Une compilation de 80 créations sonores
« Voici notre seconde collaboration avec ce label revendicateur et développé en dynamique de
réseau destiné à promouvoir la visibilité des pratiques des femmes, cis et transgenres et des
minorités socioculturelles ignorées par les systèmes dominants de visibilité, dans les domaines
de la création sonore, des musiques expérimentales et alternatives et des arts associés »,
expliquent les responsables du Lieu Multiple.
Les festivités débuteront dès 16 h, avec le lancement officiel de la compilation « Fair Play #2 ». Téléchargeable en ligne sur
Bandcamp, elle rassemble 80 morceaux de compositrices et créatrices sonores, pour fêter les deux ans du réseau Fair Play. La
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présentation de la compilation sera suivie d’une discussion et de siestes musicales dans le planétarium.
A 17 h, c’est la compositrice et chercheuse Valérie Vivancos – alias Ocean Viva Silver – qui présentera deux de ses œuvres
(« Hazy metal » et « Slippery Seas ») lors d’un concert de musique acousmatique en diffusion spatialisée.
Si ces premiers temps forts seront en accès libre, les deux concerts de fin d’après-midi, à partir de 18 h 30, seront payants. Lucie
Bortot présentera plusieurs de ses œuvres lors d’un concert-diffusion en 8 pistes de musique acousmatique. Membre du groupe
de rock Skin and Wire, elle suit en parallèle des études de composition électroacoustique.
Sa prestation sera suivie d’un concert de musique électronique de Lola Ajima, pseudonyme de la chanteuse, violoncelliste et
compositrice danoise Boe Katharina Demsy Przemyslak. Cette dernière proposera un set mêlant sonorités électroacoustiques
et chant expérimental.
Dimanche 25 mars, à partir de 16 h, au Lieu Multiple de l’Espace Mendès-France, 1 place de la Cathédrale, à Poitiers. Entrée
libre de 16 h à 18 h 30 ; concerts payants à 18 h 30 (de 3,50 à 6,50 €). Tél. 05.49.50.33.08. lieumultiple.org
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