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Free

L e M a T r i C e . . . 

 Vendredi 10 à 18h00 au samedi 11 octobre minuit
                 salle Jean Dasté -Rive de Gier

Cyril Darmedru (sax et machines)-Sébastien Eglème (violon et machines
Benoit Voarick (vidéo)-Julie Meitz (vidéo)-

Emmanuel Martin (machines)-Pascal Caparros (vidéo)

Une création-performance ininterrompue de 30 heures
Variations sur 30 années d’archives du Rhino



Ni Jazz Ni Maître
     intention/action/pré-position

Focus sur l’anniversaire des 30 ans du Rhino Jazz(s) pour imaginer une

création re-visitant les archives.

C’est un propos permettant de se situer dans la masse informative 

du festival.

Le M a T r i C e . . . propose une manière de faire,de regarder, selon 

le lieu, le contexte, le propos sous (en)tendu...par exemple une production

avec des contacteurs midi cachés dans des objets, ou du support analogique avec des contacteurs midi cachés dans des objets, ou du support analogique 

planqué dans la rue...

Rhino jazz(s) vu par l’oeil du M a T r i C e . . .Iconoclaste...

un mode de pensée, musique en vie, transpirant sur pas mal de mouvements

artistiques contemporains, et sur à peu près toutes les disciplines

(musique, littérature, danse, art plastique, cinéma,vidéo...).

Jazz: Improvisation, mouvement, liberté (dans le jeu et dans les formations)

rencontre, déconstruction, urbanité, nomadisme... de l’instant au temps.rencontre, déconstruction, urbanité, nomadisme... de l’instant au temps.

L’antithèse des représentations élitistes et aseptisés qui peuvent coller 

à la peau de ce mot!

Le docu ment:Le traitement des images et des sons sera hors cadre 

historique, informatif ou publicitaire

Où il est question d’intention, de vision globale et circulatoire 

(flux et condensation, connaissance et distance) 

                                      made in L e M a T r i C e . . .                                       made in L e M a T r i C e . . . 

Vous êtes venus à la première édition,
vous êtes venus à la dixième,
à la quinzième, ...
               
           Venez vous souvenir!
Vous n’êtes jamais venus,...

           Venez découvrir           Venez découvrir


