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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

CONCERTS A LA UNE LOCAL POITIERS LOISIRS

Laurent FAVREUILLE
Journaliste, rédaction de Poitiers

#
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SES DERNIERS ARTICLES
Poitiers : A Carré Bleu, les chrysalides ont achevé leur mue!

Où sortir, ce mercredi 28 mars, dans la Vienne ?!

La Guinche Swing Festival prend ses quartiers à Poitiers et Vouneuil-sous-Biard!

SUR LE MÊME SUJET

Sur l’agenda de mars

La Vienne retrouve la pêche Concert de la Lyre mélusine, samedi

RECOMMANDÉ POUR VOUS

03/03/2018 - 04:55
Sur l’agenda de mars

05/03/2018 - 04:55
La Vienne retrouve la pêche

09/03/2018 - 04:55
Concert de la Lyre mélusine, samedi

LES PLUS LUS

ZooParc de Beauval : l'ourse Gogol meurt lors d'un transfert1

Tours : le projet du haut de la rue Nationale remis à plat2

Lussac : dix animaux morts dans la maison inhabitée3

La foire à l’andouillette vire au jus de boudin4

Kévin Vansteene a “ giflé ” le bébé et l’a “ fait tomber ”5

CONTENUS SPONSORISÉS
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Video Smart Player invented by Digiteka

Publicité

Surpoids : Un ingénieur a découvert ce

truc à faire tous les jours

Perdre du ventre

Après son vendredi noir, le cours du

bitcoin remonte - Formation Avec Nos

experts gratuite

Formation gratuite

Votre mutuelle spéciale + 55 ans à

partir de 39 euros / mois

Mutuelle Senior

Découvrez les offres suréquipées de la

Kia cee'd, garantie 7 ans !

Kia cee'd Suréquipée.

Enfin toute la vérité sur les PC Lents !

Téléchargements recommandés pour le

Nettoyer!

Comment Nettoyer son PC?

Découvrez le design dynamique et

unique du Kia Sportage, garanti 7 ans !

Kia Sportage

L'actualité française en vidéo : L'hommage de Macron à Arnaud Beltrame : "Il s'est avancé seul vers le terrorist

vidéo en cours
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