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~ Met de steun van :
De Stad Brussel,
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 
La Fédération Wallonie-Bruxelles,
La Commission communautaire française,
De Nationale Loterij

~ En de hulp van :
Flagey, het Muziekinstrumentenmuseum, Kruidtuin, Centre culturel Jacques Franck, 
Bozar, Q-O2, La Fonderie, Veranneman, Brussel Leefmilieu, ACBC, ArtePub, FAR, La 
RTBF, La Première, Vivacité, Musiq’3.

~ Onze Partners:
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EDITO

De Week van de Klank vindt plaats van 25 tot 31 januari 2016 op verschillende locaties 
in Brussel. Het doel is het publiek een betere kennis van klank en geluid bij te 
brengen en het belang ervan in de samenleving te onderlijnen, via lezingen, concerten, 
filmvoorstellingen, installaties,....

De aanpak is transversaal: een open, informatieve en didactische reflectie inzake 
creatie (klankcreaties en composities, radio, cinema, video-installaties…), inzake 
verspreiding en uitzending (kwaliteit, diffusiemiddelen, -vormen en -dragers…), 
inzake geluidsomgeving en leefmilieu (akoestiek van ruimtes, stiltezones…), inzake 
gehoorgezondheid (geluidsniveaus, -overlast en gehoorgezondheid, subjectieve 
receptie van klanken…).

De Week van de Klank wil meer zijn dan een festival. Het is een maatschappelijk 
gebeuren dat verwondering, weerstand, hoop en verwachting opwekt. Het participatieve 
aspect is een prioriteit en mikt op de deelname van zoveel mogelijk mensen.

Alle evenementen zijn dan ook gratis !

Informatie en reserveringen via de website : www.deweekvandeklank.be

Het organiserend team: 
Marianne Binard,
Annemie De Four,
Stephan Dunkelman,
Philippe Ohsé,
Henri van de Leemput,
en met grafica Maude Cornillie.
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TRANSVERSALE ACTIVITEITEN

~ Geluidsrally met INDUSTRIËLE KLANKEN
25/01 (10:30 > 16:30)
30 & 31/01 (12:00 > 16:30) – Park van de Kruidtuin
Met een stethoscoop op het hoofd en een uitgestippeld parcours in de hand kan je rond 
kuieren in het park van de Kruidtuin. Uit klankkasten her en der verspreid klinken 
industriële geluiden, afkomstig uit een Europese collectie: www.workwithsounds.eu.

Met de steun van La Fonderie, Brussel Leefmilieu en de gemeente Sint-Joost. Geleid 
bezoek met de Belgische medewerkers aan dit project op zaterdag 30, om 12:00.

~ BALLETS CONFIDENTIELS - Ine Claes & Johanne Saunier

25/01 (20:15) - Flagey
29/01 (20:15) - Kruidtuin
30/01 (20:15) - La Tentation
Ballets Confidentiels is geïnteresseerd in het brengen van hedendaagse dans buiten 
Ballets Confidentiels brengt hedendaagse dans buiten theatermuren. Dansers gaan 
telkens opnieuw op zoek naar nieuwe locaties en een nieuw publiek.
Deze flexibiliteit is een artistieke uitdaging, want al naargelang de mogelijkheden van de 
ruimte en het aanwezige publiek ontstaat er telkens een nieuwe band, een nieuwe 
spanning.
Ballets confidentiels toont aan dat dans eender waar kan gedijen.

~ Ontdek de Belgische componisten van elektroakoestische muziek / BeFEM
26 > 29/01 (17:00 > 18:00) - Kruidtuin
BeFEM (Belgische Federatie van Elektroakoestische Muziek) organiseert een reeks 
concerten-ontmoetingen, geanimeerd door Joris De Laet, Daniel Perez Hajdu & 
Todor Todoroff, rond diverse facetten van de Belgische creativiteit op het gebied van 
elektro-akoestische muziek. Met deelname van Leo Kupper en Françoise Barrière, 
mede-oprichtster van CIME-IMC Unesco. Meer info zie pp. 11, 13, 19 en 23. 
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~ Interactieve luistersessies / BAUDOUIN OOSTERLYNCK
28 > 31/01 (10:00 > 16:30) - mim 
Voor het mim vinden interactieve sessies plaats met een dertigtal luisterinstrumenten 
uit de reeksen Prothèses, Étant-donnés, Ad libitum, Étuis-donnés met 
Partituurtekeningen.
Verborgen klanken opsporen en in stilte luisteren....
Een intieme geluidservaring

Ontmoeting op zaterdag 30 om 14:30.

Met dit instrument kan je ‘noise’ maken, of gevoelige glissandi, alleen door jou 
hoorbaar.

Baudouin Oosterlynck (Kortrijk, °1946  is autodidact.                                                
Hij ontwikkelt muziekimprovisaties en composities sinds begin 1970, klankperformances 
sinds 1975, muziekinstallaties sinds 1978 en luisterinstrumenten sinds 1990.                 
Stilte en intimiteit zijn de sleutelwoorden voor zijn werk.  

Baudouin Oosterlynck realiseerde meer dan tweehonderd presentaties in galerijen, 
musea en hedendaagse muziekfestivals, zoals o.a. : Fundacio Miro Barcelona, Museo 
Reina Sofia Madrid, Ludwig Museum Koblenz, Saline Royale d'Arc-et-Senans, Festival 
Archipel Genève en Neufchâtel, Ars Musica Brussel, Brescia, Amsterdam, Rotterdam, 
Marseille, Parijs, Rijsel, Angers, Praag, Singapore, Muhka Antwerpen, Mac's Grand-
Hornu, South London Gallery... 
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Activiteiten tijdens de Week van de klank 2016
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maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag
≈ 25.01 ≈  26.01 ≈  27.01 ≈  28.01 ≈  29.01 ≈  30.01 ≈  31.01

9:00 & 13:30 - Conférences 
scolaires ouvertes à tous : Les 

excès sonores
Botanique

09:30 > 11:30
& 13:00 > 15:00

Ateliers scolaires LA PRISON DES 
SONS / Empreintes asbl

Bruxelles Environnement
11:00 > 17:00

 Atelier radio
Centre communautaire 

Maritime

10:00 > 13:00
MARCHE SILENCIEUSE
Jean-François Pirson

Bruxelles

11:00
Schoolconferentie 

Geluidsoverlast
Botanique

10:30 > 16:00
Botanique

 Geluidsrally

Vidéo clip Marc Ysaye

Film : Promenade autour des 
acouphènes 

Film : Le son du silence (Regards 
croisés)

gehoortest

TEST draait rond geluidsniveaus 
in

onze MP3-spelers

13:30 > 16:30
Inspiratiemoment SMULLEN VAN HET 

LEEFMILIEU
Leefmilieu Brussel

12:00 > 13:00
Visite guidée rallye sonore
Parc du Jardin botanique

14:30 > 16:00
Ontmoeting met

Baudouin Oosterlynck
mim 15:00 > 15:45

16:00 > 16:45
17:00 > 17:45

MUZIKALE SIËSTA’S
Marc Galo & Guests
Icecream Solutions

16:00
Film : Le son du silence (Regards 

croisés)
Botanique

14:30 > 15:30
& 16:00 > 17:00
Atelier musical À LA 

DÉCOUVERTE DU SON
La Tentation

16:20 > 17:30
Voorstelling van het

<label 90 dB concert>

Communicatie van Leefmilieu 
Brussel

Botanique

17:00 > 18:00
BeFEM concert-ontmoeting

Leo Kupper &
Françoise Barrière

Botanique

17:00 > 18:00
BeFEM concert-ontmoeting

Carte blanche
Daniel Perez Hajdu

Botanique

17:00 > 19:00
BeFEM concert-ontmoeting

ARTeM – Centre Henri Pousseur – 
Musiques & Recherches

Botanique

17:00 > 18:00
BeFEM concert-ontmoeting
Carte blanche Joris De Laet

Botanique

16:30 > 19:30
POLITIQUES SONORES

ACSR
Centre culturel Jacques 

Franck

19:00 >21:00
 Atelier JE EIGEN STEM:
EEN ONTDEKKINGSREIS

Bozar

19:30 >…
Slotavond 2016 

Bar van het Centre culturel 
Jacques Franck

20:15
Ballets confidentiels

-
Concert Fhouille / filâments - à 

trois voies / veines
Flagey

20:15
 Ontmoeting Peter Cusack

PointCulture Bruxelles

20:15
  Concert Françoise Barrière, Christian 

Clozier & Leo Kupper
Stadhuis Brussel

20:15
Inhuldiging & luistersessie

Phantom Radio
RITCS

20:15
Ballets confidentiels

-
Concert eVanescens

Todor Todoroff, Laura Colmenares 
Guerra, Sigrid Vandenbogaerde

Botanique

20:15
Ballets confidentiels

20:15
PILETTA REMIX

22:00
HYBRID CIRCUS
La Tentation 



MAANDAG 25 JANUARI

~ DAG ROND GEZONDHEIDGELUIDSOVERLAST / Kruidtuin 

~ 09:00 > 10:30 & 13:30 >15:00 - Conférence scolaire ouverte à tous : LES 
EXCÈS SONORES / Rotonde

C’est à moins de trente ans que de plus en plus de jeunes adultes se découvrent des 
problèmes auditifs dont l’origine est le plus souvent due à une exposition (momentanée 
ou répétée) à des puissances sonores excessives. Marie-Paule Thill, médecin ORL, 
Daniel Léon, sonorisateur de concerts et Olivier Lambert, audioprothésiste 
rassemblent leurs expériences pour expliquer les mécanismes de ces excès sonores dont 
les conséquences peuvent se révéler d’une extrême gravité.

~ 11:00 > 12:30 - Schoolconferentie, waarbij iedereen welkom is: 
Geluidsoverlast (NL) / Rotonde 
Bij excessieve lawaainiveaus (> 100 dB(A)) kan gehoorschade reeds na enkele minuten 
optreden. Dit zorgde de voorbije twintig jaar voor een bijna verdubbeling van 
lawaaigeïnduceerde symptomen waaronder gehoorverlies, tinnitus (oorsuizen, bij 10-
15% van de bevolking) en hyperacusis (overgevoeligheid aan dagdagelijks geluiden).
Bij jongeren onder 30 jaar. Marleen De Sloovere is praktijklector Logopedie en 
Audiologie aan de Thomas More Hogeschool in Antwerpen.

~ 10:30 > 16:00 DOORLOPENDE WORKSHOPS

~ GELUIDSRALLY MET INDUSTRIËLE KLANKEN  
(zie p. 5)

~ Projectie van de videoclip van MARC YSAYE  (4’) / Le Cinéma 
Marc Ysaye is drummer van Machiavel en directeur van Classic 21. Zijn carrière 
confronteerde hem met tinnitus (oorsuizing) en hyperacusis (overgevoeligheid). Hij 
deelt zijn ervaringen met ons en benadrukt het belang van preventie.

~ Projectie van de film PROMENADE ENTRE LES ACOUPHÈNES (17’ -
NL ot.) / Le Cinéma 
Met Marie-Paule Thill, ORL à l’Hôpital Saint-Pierre et Marc Vander Ghinst, ORL 
à l’Hôpital Erasme. Deze KNO artsen worden dagelijks geconfronteerd met 
gehoorschade bij steeds jongere mensen. In een video leggen ze uit welke schade 
onze oren op korte of lange termijn ondervinden bij (te) hoge geluidsniveaus.

~ Projectie van de film LE SON DU SILENCE de Maxim Rheault (15’ - 
English subtitles)
Une coproduction entre L’inis (Institut National de l’Image et du Son) de Montréal 
et l’INSAS dans le cadre des projets «Regards croisés».
Le portrait d’Hélène, une jeune femme d’une trentaine d’année.
Elle est professeur de musique, joue dans un groupe rock, est passionnée de 
musique et… souffre d’acouphènes.

~ GEHOORTEST
Het bedrijf Veranneman stelt het publiek voor om zijn gehoor te laten testen in een 
professionele cabine, opgesteld in de hal van de ‘Botanique’.
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~ TEST draait rond geluidsniveaus in onze MP3-spelers / Witloof bar

Een publieksvriendelijk 
toestel geeft aan hoe lang 
per dag je naar muziek 
kan luisteren met 
koptelefoon of oortjes, 
zonder je gehoor te 
beschadigen. We ervaren 
hier ook aan den lijve hoe 
je oren eraan toe zijn na 
jarenlange 
geluidsoverlast.

~ 16:00 - Projection du film LE SON DU SILENCE de Maxim Rheault (15’ - St 
GB)

Une coproduction entre 
L’inis (Institut National de 
l’Image et du Son) de 
Montréal et l’INSAS dans 
le cadre des projets 
«Regards croisés».
Le portrait d’Hélène, une 
jeune femme d’une 
trentaine d’année.
Elle est professeur de mu-
sique, joue dans un 
groupe rock, est passion-
née de musique et… 
souffre d’acouphènes.

~ 16:20 >17:30 - Voorstelling van het < label 90 dB concert >
De Week van de Klank van Brussel is zich sterk bewust van de uitdagingen op het 
gebied van volksgezondheid. Vanaf maart 2016 komt er dan ook een label voor kunste-
naars, concertzalen, organisatoren van muzikale tournees ... Liefhebbers van versterkte 
livemuziek kunnen concerten bijwonen waarbij muziek op een lager geluidsniveau 
weerklinkt dan vandaag de dag vaak gangbaar is. Opnieuw genieten van muziek zonder 
enig gehoorrisico! Het moet kunnen!
 
Leefmilieu Brussel geeft uitleg bij de door hen bestudeerde pistes én... een stand van 
zaken. Doel is een referentiekader te definiëren voor het verspreiden van versterkte mu-
ziek in het Brusselse Gewest.
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~ 20:15 BALLETS CONFIDENTIELS – Johanne Saunier & Ine Claes / Flagey
(zie p. 5)

~ 20:15 Concert FHOUILLE / FILÂMENTS - À TROIS VOIES / VEINES / Flagey 
Studio 1

les veines pleines ou emplies d’être-là, d’à-présent (R.M. Rilke)

Michaël Liberg, Haïg Sarikouyoumdjian en Franck Yeznikian doen aan onderzoek 
via improvisatie; een oeroude draad, gespannen tussen een diepe bas, feedback en 
«Low volume»... Na het concert volgt een ontmoeting met het publiek!
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DINSDAG 26 JANUARI

~ 17:00 > 18:00 - BeFEM Concert-ontmoeting: LEO KUPPER & FRANÇOISE 
BARRIÈRE / Botanique

Dans ce premier des quatre concerts-rencontre qu’elle organise avec l’aide d’ARTeM, la 
Fédération Belge de Musique Électroacoustique donne la parole à deux compositeurs 
novateurs, le Belge Leo Kupper et la Française Françoise Barrière. Ils parcourront un 
demi-siècle de musique électroacoustique à travers leurs expériences et leurs 
recherches dans de multiples domaines: analyse, spatialisation, génération, 
structuration, perception et transformation des sons.

Deux interventions qui introduisent aussi le concert exceptionnel de Françoise Barrière, 
Christian Clozier et Leo Kupper, le lendemain à 20h15, à la Salle Gothique de l’Hôtel de 
Ville de Bruxelles.

Leo Kupper partagera ses réflexions et ses recherches à l’occasion de la sortie de son 
dernier ouvrage, Aventures sonores et musicales (de 1960 à 2013), tomes 1 et 2

Présentation de son livre par Leo Kupper
Ce livre est une vision compressée du travail accompli dans le domaine de la musique 
expérimentale, électronique, acousmatique, midi et vocale durant 53 ans, d’abord au 
Studio Apelac, puis au studio de recherches de l’auteur. 
Il parcourt l’évolution dans le jeu avec les haut-parleurs depuis la monophonie à la 
coupole sonore kinéphonique de 104 audio sources mesurées (coupole sonore de Linz). 
Les coupoles sonores de Rome, Linz et Venise sont décrites dans leurs proportions 
mathématiques. 
La création des automates sonores et du GAME (Générateur automatique de musique 
électronique) qui aboutissent à la « Public-computer-music ». 
Une analyse de la perception du temps musical et du timbre provenant des mesures 
colorées du champ auditif sinusoïdal (noyau atomique sinusoïdal, potentiels d’attraction 
des sons sinusoïdaux et couleurs sinusoïdales).
Analyse des recherches vocales et phonétiques (le chant abstrait).
Étude des chants de la Nature en relation avec la musique électronique. 
Le livre se termine par un chapitre sur la musique persane et la musique brésilienne 
dont l’auteur a reçu les influences dans son travail compositionnel.
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Françoise Barrière proposera un parcours sonore illustrant l’évolution des techniques 
et des manières d’écouter et de transformer les sons dans les musiques 
électroacoustiques.

Une seconde naissance 
Lorsque j’ai commencé en 1970 à penser que mon futur passait peut-être par la 
musique électroacoustique, je sortais d’une éducation musicale classique. J’ai mis 
longtemps à changer ma manière d’écouter la musique, à trouver « beaux » ou 
« musicalisables » des sons autres qu’instrumentaux. Ce fut pourtant ma seconde 
«naissance au monde ». Elle s’opéra grâce à une pratique passionnée de la prise de 
son, du plus banal au plus inouï. Je redécouvris le pouvoir magique, sensible et 
émotionnel du sonore. 
Avec les traitements des sons en studio, j’ai expérimenté toutes les déclinaisons et 
richesses qu’on pouvait en tirer pour faire naître dans la composition les plaisirs sonores  
et les significations expressives. 
Aujourd’hui, j’applique toute une symbolique aux sons et à leur combinaison. C’est une 
nouvelle voie que je veux explorer.  
Je développerai ces thèmes à l’aide d’exemples sonores et de quelques images.

Françoise Barrière

Biografies     : zie pp.   17   &   18

~ 20:15 - Ontmoeting PETER CUSACK / PointCulture Bruxelles

Peter Cusack, Engels kunstenaar, is wereldwijd 
bekend, dankzij zijn decennialange deelname aan 
muzikale avant-garde projecten en dankzij zijn werk 
op het gebied van Soundscape, Field Recording en 
akoestische ecologie. Hij toont diverse facetten uit 
zijn rijke carrière en zijn toekomstplannen. 

In het Engels.

Coproductie met Q-O2.
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WOENSDAG 27 JANUARI

~ 13:30 > 16:30 – Inspiratiemoment SMULLEN VAN HET LEEFMILIEU / Leefmi-
lieu Brussel
Een project rond lawaai op school, ja, maar hoe begin je daaraan? Om ideeën op te 
doen, nodigt Leefmilieu Brussel u uit op haar inspiratiemoment “Smullen van het leefmi-
lieu”. Een gastronomische namiddag waarop u de vzw Empreintes kant ontmoeten, 
specialisten ter zake wat betreft lawaai in de school. Inschrijving: vóór 25 januari via
info@bubble.brussels. 
Meer info: www.bubble.brussels

~ 17:00 > 18:00 - BeFEM Concert-ontmoeting / Botanique

Dans le cadre de ses concerts-rencontres, panorama de la création électroacoustique 
belge, la FeBeME a donné une carte blanche à deux compositeurs représentatifs de gé-
nérations, de styles et de cultures musicales différentes.

Ce mercredi 27, Daniel Perez Hajdu, jeune compositeur enseignant au Conservatoire 
de Mons, présentera un aperçu du travail des compositeurs belges du courant acousma-
tique.

Dans le vaste monde du Son, la musique acousmatique est un pays singulier. Ses 
paysages différenciés lui forment une topologie surprenante, riche de territoires à 
explorer.

Elle se caractérise sans doute par cette place absolue qu'elle accorde au Son, ou plutôt, 
en réalité, à l'Écoute. Car c'est de l'auditeur dont il est question (le pays est habité!). 
C'est lui, qui depuis ses deux oreilles grandes ouvertes et traçant un chemin vers son 
imaginaire, donnera du sens à ces constructions invisibles, constituées de la seule 
substance impalpable du Son, mais qui grâce à lui prendront un corps.

Car rien n'est donné à l'œil à voir, et c'est en cela que l'Écoute est absolue. Toute 
donnée visuelle est volontairement écartée en acousmatique. Et pourtant les images se 
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bousculent, car de cette absence de la vision réelle en naît forcément une autre, celle 
de l'esprit. C'est l'oreille qui devient l'œil. 

Elle devient aussi un corps tactile. Entouré d'énergies sonores en mouvement et 
peuplant l'espace, l'auditeur peut sembler les ressentir corporellement. Et l'illusion 
auditive jouant, être happé par des espaces qui s'ouvrent, ou touché par des textures le  
traversant.

Pour un panorama de l'acousmatique en Belgique, des musiques à écouter de Daniel 
Perez Hajdu, Stephan Dunkelman, Jean-Louis Poliart, Sophie Delafontaine, 

Nicolas Nuyens et Loup Mormont.

Daniel Perez-Hajdu

Biografies     :

Daniel Perez Hajdu 

Né à La Havane en 1980. Parti de l'image, traverse la rue et arrive au son. Du coup, fréquente le 
Conservartoire de Mons et sa section acousmatique (on y parle beaucoup de montage, ce qui tombe bien). 
Au passage, expositions ici et là (en assemblant, en installant ou en filmant). Au passage aussi, concerts, 
en groupe et principalement avec une guitare entre les mains, dans quelque chose qui tient vaguement du 
rock et de l'improvisation bruiteuse. 
Aujourd'hui, compose musique et sons pour le concert, la radio, le théâtre et le film également. Des articles 
aussi, à l'occasion. 
Fréquente toujours le Conservatoire de Mons et sa section acousmatique, mais comme enseignant à 
présent.
Aimerait bien un jour écrire un tube, juste un.

Stephan Dunkelman
Ses compositions acousmatiques sont non seulement destinées aux concerts mais aussi à des expositions 
(Charlotte Marchal, sculpteur / Angel Vergara, peintre / Axel Miret, peintre / Phil Billen, peintre), des 
chorégraphies (Michèle Noiret, Michel Kelemenis), des créateurs de mode (Azniv Afsar), des cinéastes 
(André Dartevelle, Wim Vandekeybus), des metteurs en scène (Derek Goldby). Les collaborations avec des 
artistes d’autres disciplines, surtout visuelles, lui ouvrent des champs d’expérimentation pour enrichir et 
mettre au point l’Espace que doit abriter une musique et lui permettent de développer les qualités 
imagiques des matières sonores pour ses musiques de concerts. Les œuvres de Stephan Dunkelman ont 
reçu des prix lors de plusieurs concours internationaux : Bourges (2004), Métamorphoses (2000); 
Stockholm Electronic Arts Award (1998, 1993); Prix Ars Electronica (1995).

«Mon travail consiste à solidariser Temps et Espace animés. Développer d’une part des expressions de 
l’espace pour le musical; les intégrer à celles, déjà existantes, du temps ou mieux, les dessiner en cours de 
réalisation lorsque se dévoilent de nouvelles expressions du temps. Moduler, d’autre part, des motifs 
sonores choisis pour leurs qualités morphologiques ou imagiques en s’éclairant de leur rhiza pour les 
dynamiser. Jouer avec les images mentales qu’elles suggèrent et percevoir ainsi la nature des phénomènes 
animés qui en découlent. L’esprit de la danse et la nécessité du silence sont les émetteurs - transmetteurs 
que j’ai choisi pour m’orienter. Leur présence s’impose et s’oublie en phase de composition pour laisser le 
spirituel guider les sens. Pour qu’entre la Terre et le Ciel l’écoute soit verticale.»
(Stephan Dunkelman)

Jean-Louis Poliart
Jean-Louis Poliart a accompli des études musicales traditionnelles dans les classes de piano et d’écritures au 
Conservatoire Royal de Mons (Belgique). Il y a également étudié l’orchestration et la composition avec Paul 
Baudouin Michel et il y a enseigné l’écriture musicale de 1979 à 2008. Il obtient en 1993 un premier prix de 
composition électroacoustique dans la classe d’Annette Vande Gorne au Conservatoire Royal de Bruxelles. 
Ses études en électroacoustique sont couronnées par l’obtention d’un diplôme supérieur en 1996 dans la 
classe de ce dernier professeur au Conservatoire Royal de Mons.
Sa préoccupation première est l’accessibilité de sa création au plus grand nombre. Ses œuvres, souvent 
basées sur un programme pas toujours révélé, proposent plusieurs niveaux de perception. Les 
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correspondances « sons - idées/images » dévoilent une certaine naïveté complètement assumée. C’est, en 
quelque sorte, du madrigalisme. Il est ainsi au plus près de l’émotion des auditeurs/spectateurs et en 
communion avec eux. « L’art des sons fixés » a sa préférence pour cet échange.

Sophie Delafontaine 
Née en Suisse en 1988, Sophie découvre la musique électroacoustique à travers sa pratique de la danse. 

Elle s’en va vivre en Belgique pour se former au Conservatoire Royal de Mons avec Annette Vande Gorne, 
Philippe Mion, Ingrid Dresde entre autres. Elle obtient son master en composition acousmatique en 
septembre 2014. Elle suit le cours d’interprétation spatialisée d’Annette Vande Gorne ainsi que son stage 
d’été. Lauréate du second prix d’interprétation au concours L’Espace du Son en 2012 (Bruxelles), elle joue 
régulièrement dans le cadre des concerts de Musiques & Recherches (Bruxelles). Sa pièce Respire 
marche pars va-t-en remporte le second prix de composition Destellos (Argentine) en 2013. Ses 
compositions on été notamment programmées à Musiques & Recherches, au Festival Futura (Crest), à 
l’Espace du Son (Bruxelles), à l’Alte Schmiede (Autriche), ou à l’Ina-GRM (Paris, France).

Parallèlement, Sophie compose régulièrement pour la danse et le théâtre, et se produit avec son duo PSP 
(saxophone et électronique). Elle est également membre fondateur du collectif de musique 
électroacoustique Séneçon.

Nicolas Nuyens
Nicolas Nuyens est un “jeune” compositeur bruxellois né en avril 1964. Il réalise pendant deux décennies, 
mille projets artistiques et non artistiques dans les domaines du design, de la sculpture et de 
l'aménagement des habitations privées. Bois, métal, argile, béton, pierre et psychologie du client sont ses 
matériaux de base. 
En 2011, il entreprend des études de composition acousmatique au conservatoire de Mons (Arts2). 
Il y termine actuellement la dernière année de Master après quelques premières expériences de 
spatialisations et de concerts; parmi celles-ci, Vitry-échanges 2014, Electrobelge 2015, Mons 2015, Amiens 
2015, (Loop 8). 
Ses matériaux de base sont le bois, le métal, l'argile, le béton, la pierre, l’air…et allez, disons le sinus pour 
ajouter un peu d'eau, ah oui! et aussi de bien indulgents microphones.

Loup Mormont
Loup Mormont a étudié la composition électroacoustique au Conservatoire Royal de Mons sous la direction 
d’Annette Vande Gorne. Depuis, ses pièces ont été jouées à plusieurs reprises à Bruxelles ainsi qu’ailleurs 
en Europe. Il a également participé à la composition de musiques et/ou design sonore de plusieurs films, 
installations, films de danse ou encore pièces de théâtre. Il enseigne depuis plusieurs années au 
Conservatoire Royal de Mons.

~ 19:00 >21:00 - Atelier JE EIGEN STEM: EEN ONTDEKKINGSREIS / Bozar
Evelyne Namenwirth begeleidt je op efficiënte en liefdevolle manier in de zoektocht 
naar je eigen stem. Ontdek het potentieel van je échte stem, die opborrelt uit je 
persoonlijke levensverhaal, vol vreugde, droefheid, stuwkracht en spanningen,... Je bent 
wie je bent, je komt zonder angst om verkeerd te doen, perfectie is hier niet het doel.

8 - 10 deelnemers maximum. Nieuwe deelnemers hebben voorrang.
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~ 20:15 - Elektroakoestische concert ARTeM/FeBeME/CIME/ FRANÇOISE 
BARRIÈRE, CHRISTIAN CLOZIER & LEO KUPPER / Gotische Zaal van het 
Stadhuis

Drie innovatieve componisten die elk op hun eigen manier hun stempel hebben gedrukt 
op de geschiedenis van de elektroakoestische muziek, dankzij hun onderzoek naar 
synthese en ruimtelijkheid van geluid, en dankzij hun bijdrage in de ontwikkeling, 
verspreiding en internationale erkenning van deze muziek.

Trois visages à Bruxelles de la musique électroacoustique 
Réunis en un concert exceptionnel, voici trois compositeurs qui ont participé à infléchir 
le cours de l’histoire de la musique électroacoustique des 40 dernières années, par leurs 
œuvres, leurs recherches et leurs contributions à son développement et sa diffusion.
L’un est belge : Leo Kupper, qui après avoir travaillé au studio Apelac, crée son propre 
studio à Bruxelles et devient compositeur indépendant. 
Les deux autres sont français : Françoise Barrière et Christian Clozier qui fondèrent 
en 1970 le Groupe de Musique Expérimentale de Bourges/GMEB, appelé ensuite IMEB 
qui, premier Centre de musique électroacoustique ouvert hors de Paris, fut sous leur 
conduite un carrefour mondial incontournable de la création et de la diffusion de cette 
musique durant quarante années.
Tous trois se rencontrèrent en 1974 à l’occasion du prix que Kupper obtint au Concours 
de Bourges, tout juste fondé, avec sa musique Innominé. Puis Kupper fut invité à 
Bourges pour composer, diffuser ses œuvres et participer aux travaux esthétiques de 
l’Académie internationale. 
Dans ses musiques, Kupper montre un grand intérêt pour le phénomène vocal et 
phonétique qu’il traite en studio, notamment avec les automates de sa Game machine. 
Son style est marqué, et c’est très sensible dans Litanea, par une forte symbiose entre 
harmonicité et bruit. De ses voyages au Brésil naîtront plusieurs œuvres dont Annazone, 
centrées sur les sons de nature et d’oiseaux de la forêt amazonienne auxquels répond 
vocalement Anna Maria Kieffer.
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Françoise Barrière et Christian Clozier quittèrent Paris en 1970  et s’installèrent à 
Bourges en rupture avec le courant élitaire de la musique sérielle comme avec les 
dogmes du GRM. Leurs objectifs n’ont jamais varié de direction : ouvrir de nouveaux 
horizons compositionnels, contribuer au développement de la musique électroacoustique 
à travers le monde, créer des liens vivaces avec le public...
Ainsi ont été créés les Festivals et les Concours de Bourges, les parutions de CD et de 
livres aux éditions Mnémosyne. Ainsi Christian Clozier conçut le Gmebaphone, premier 
système de diffusion-interprétation de musique électroacoustique en concert, et le 
Gmebogosse, pédagogie et premier instrument de pratique amateur, tout public et dès 
la maternelle dans le monde scolaire.
Si des musiques de Françoise Barrière, ressort fréquemment son inclinaison pour la 
construction d’un monde musical entre réalité et imaginaire, une sorte de poésie 
musicale, chacune de ses œuvres est centrée autour d’un projet particulier : Equus est 
un carnet d’esquisses de sons évoquant les allures équestres. Musiques Gelées est 
voyage dans une région lointaine parsemée de citations musicales floutées.
Christian Clozier, lui, compose des musiques polyphoniques de discours et récit et 
compose des spectacles multidisciplinaires autour de certaines de celles-ci. Le temps 
scintille et le Songe est savoir fut ainsi sujet à mise en scène sonore devant le château 
de Chambord. Chacun des mouvements est chargé d'un projet de développement-
évolution d'émotions, de notions et de sensations suffisamment abstraites rencontrer 
l'imaginaire du spectateur et susciter l'écoute de l'auditeur.

Françoise Barrière

Biografies     :

Françoise Barrière (FR)
Née le 12 juin 1944 à Paris. Suit une formation musicale classique, classe de piano au Conservatoire de 
Versailles, classes d'écritures au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris et moins classique 
(Service de la Recherche ORTF et ethnomusicologie à l'École Pratique des Hautes Études et à l'Institut de 
Musicologie). Françoise Barrière a fondé avec Christian Clozier en 1970 le Groupe de Musique Expérimentale 
de Bourges (GMEB, devenu en 1994 l'Institut International de Musique Électroacoustique de Bourges - 
IMEB), dont ils ont assuré la direction jusqu'en 2011. Ils ont organisé les Festivals Internationaux des 
Musiques et Créations Électroniques de Bourges, "Synthèse" et les Concours Internationaux de Musique et 
d'Art Sonore Électroacoustiques de Bourges (musique et logiciels). 
Membre fondateur de la Confédération Internationale de Musique Électroacoustique/ CIME (Organisation 
International Membre du CIM/UNESCO), elle en est devenue Présidente en septembre 2005, puis depuis 
2011 n'a accepté qu'un poste de trésorier de la confédération. 
Françoise Barrière fut responsable de la publication des revues Faire (1972-1975) aux Éditions GMEB. Elle 
est gérante des Éditions "Mnémosyne Musique Media" qui éditent les disques compacts de la collection 
"Cultures Électroniques" consacrée aux lauréats des Concours de Bourges et de la collection "Chrysopée 
Électronique", consacrée aux œuvres réalisées dans les studios de l'Institut et publie les éditions livres des 
actes des travaux de l'Académie Internationale de Musique Électroacoustique.
Ses œuvres ont été jouées et radiodiffusées par de nombreux organismes de concerts, festivals et radios 
dans le monde.

Christian Clozier (FR)
Compositeur, improvisateur, interprète-diffuseur, metteur en scène, théoricien, rhétoriqueur.
Né le 25 août 1945 à Compiègne (FR).
Ses musiques ont été jouées dans nombre de radios et festivals, comme lors de tournées en 33 pays. Elles 
ont été éditées sur 3 disques noirs (sous les labels Pathé Marconi et Chant du Monde) et 5 CD (Chant du 
Monde, Mnémosyne Musique Media). Ses articles l'ont été dans différentes revues et publications.
Co-fondateur, dont il assura la direction avec Françoise Barrière de structures musicales disparues :
l'Institut International de Musique Électroacoustique de Bourges/IMEB
le Festival International des Musiques et Créations Électroniques de Bourges
les Concours Internationaux de Musique et d'Art Sonore Électroacoustiques de Bourges
la revue musicale Faire
les Éditions Mnémosyne, collections Chrysopée Électronique et Cultures Électroniques.
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Il fut également :
fondateur et président de la Tribune Internationale de Musique Électroacoustique/TIME,
initiateur de l'Académie Internationale de Musique Électroacoustique de Bourges. 
Il reste et demeure :
fondateur de la Confédération Internationale de Musique Électroacoustique CIME, aujourd'hui président 
d'honneur,
fondateur et président de la Mnémothèque Internationale des Sciences et Arts en Musique 
Électroacoustique/ MISAME. 
concepteur de différents dispositifs, instruments et instrumentarium musicaux :
en pédagogie : les Gmebogosse et Cybersongosse
en diffusion-interprétation : les Gmebaphone et  Cybernéphone
en création : le studio Charybde de l'IMEB et quelques autres d’une vingtaine de spectacles 
multidisciplinaires, mise en scène et musique
responsable de nombreux articles théoriques et historiques
vice-Président du Syndicat National des Auteurs et Compositeurs (SNAC)
docteur Honoris Causa de l'Université Nationale de Cordoba (Argentine).

Leo Kupper (BE)
Né à Nidrum (BE), le16 avril 1935.
Études de Musicologie à l’Université de Liège et de Bruxelles.
Collaboration, avec H. Pousseur, au Studio Apelac (premier Studio de Musique Électronique de Belgique), à 
partir de 1961.
Musicien à la Radiodiffusion Télévision Belge.
Fondateur et Directeur du «Studio de Recherches et de Structurations Électroniques Auditives», depuis 
1967, Bruxelles.

MUSIQUES DANS L’ESPACE : COUPOLES SONORES
Construction de coupoles sonores pour la diffusion de la musique dans l’espace
(expérimentation psycho-acoustique du paramètre spatial et diffusion musicale).
Réalisation de 4 coupoles Sonores (Roma, 1977, Avignon, 1979, Linz, 1984, Venezia, 1986).
La plus grande coupole sonore fut construite à Linz (AT), pour « Ars Electronica », avec 104 audio-canaux.

INVENTION ET CONSTRUCTION DE MACHINES MUSICALES
Automates sonores, Game (Générateur automatique de musique électronique),
Kinéphone : instrument à clavier pour la diffusion de la musique dans l’espace (sur 50 canaux),
Muvis (Musique Visible) : instrument de visualisation musicale spectrale sur 20 rampes lumineuses.
Brevets pour les Coupoles Sonores, le Kinéphone et la Cinéphonie.

COMPOSITIONS
Œuvres électro-vocales et électro-acoustiques (œuvres pour instruments et voix de technologie analogique 
et numérique, de la bande magnétique à l’ordinateur), depuis 1961. 14 compacts disques sur le marché.

PRIX
Prix du « Concours International de Bourges », 1974
Prix Magistère, Bourges, 1989
Prix de la SABAM pour les nouvelles formes d’expression, 1990

ÉCRITURES
Aventures sonores et musicales (de 1960 à 2013), Musique et technologie Tome 1 et 2,
EDILIVRE, Paris, 2015.
Le rêveur au sourire passager, Collection «à l’écoute des sources», Éditions Saint-Germain-Des-Prés, 1980.
Entre le sourire et les larmes, Les Éditions du Panthéon, Paris 2014.
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DONDERDAG 28 JANUARI

~ 09:30 > 11:30 & 13:00 > 15:00 - Ateliers scolaires LA PRISON DES SONS / 
Empreintes asbl / Bruxelles Environnement
Atelier de sensibilisation à l’environnement sonore à destination de classes allant de la 
3e à la 6e primaire max. 1 classe par animation (25 élèves). Sur réservation.
Le monstre Groboucan a enfermé la fée Décibelle dans la prison des sons ! À travers un 
jeu de  plateau coopératif et par le biais de questions et d’épreuves, les élèves se ques-
tionnent, débattent et appréhendent la complexité de l’univers des sons.

~ 17:00 > 19:00 - BeFEM Concert-ontmoeting /ARTeM - CHP - M&R / 
Botanique
Een overzicht van onderzoek rond muzikale creatie: het Centre Henri Pousseur werkt 
rond gemengde en live behandelde muziek, Musiques & Recherches rond 
akoesmatische muziek en ruimtelijk effect en Art, Recherche, Technologie et 
Musique rond interacties tussen klank-beeld/ klank-beweging.

Art, Recherche, Technologie et Musique 
Présenté par Todor Todoroff

L'association ARTeM (Art, Recherche, Technologie et Musique), fondée en 1993, s'est 
donné pour but de stimuler la création de musique électroacoustique et de favoriser sa 
diffusion. ARTeM développe les champs d'application de la musique électroacoustique en 
stimulant le dialogue avec d'autres formes d'expression artistique, particulièrement la 
vidéo, le cinéma, la danse, les arts plastiques et le théâtre. Les membres d'ARTeM sont 
en effet convaincus de la richesse que peut faire naître la confrontation entre diverses 
disciplines artistiques et de l'intérêt d'une fertilisation croisée.
ARTeM développe, en collaboration avec des universités, tant des outils informatiques de 
traitement, d'analyse, de synthèse et de spatialisation du son, que des systèmes 
électroniques de captation de gestes. Combinant ces deux aspects, les systèmes 
interactifs développés s'inscrivent dans l’optique d’une nouvelle lutherie numérique qui 
enrichit les techniques d’écriture. Le compositeur ou l’interprète – qu’il soit musicien, 
danseur ou simple visiteur – peut sculpter le son avec plus d’énergie et de spontanéité, 
explorer intuitivement une gamme de nuances accrue et décupler son expressivité.
Divers exemples vidéo illustreront le rapport son/mouvement à travers des réalisations 
pour la danse, dans le cadre d’une longe collaboration avec la chorégraphe Michèle 
Noiret. Par ailleurs, les techniques développées pour la réalisation du spectacle 
eVanescens, présenté le vendredi 29 janvier dans le cadre de cette Semaine du Son, 
seront expliquées et serviront d’introduction au spectacle.

Centre Henri Pousseur
Présenté par Stijn Boeve
www.centrehenripousseur.be

Fondé en 1970 à l'initiative de Henri Pousseur et de Pierre Bartholomée, le Centre Henri 
Pousseur (anciennement "Centre de Recherches et de Formation musicales de Wallonie") 
a joué un rôle de pionnier et s'est engagé dès sa création dans la réalisation et la 
diffusion d'œuvres de musique électronique et, tout particulièrement, de musique 
mixte. 
Lieu d'expérimentations, d'échanges et de réalisations contemporaines, le Centre Henri 
Pousseur accueille des projets d'artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles, ainsi que 
des autres régions du pays et de l'étranger.
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Plusieurs commandes sont lancées chaque année par le Centre à des compositeurs de 
Communauté française et étrangers.  Depuis 2009, il décerne tous les deux ans le Prix 
Henri Pousseur à un jeune lauréat d'un Conservatoire de la Fédération Wallonie-
Bruxelles.

Au travers de projets propres, comme le Festival "Images Sonores", le Centre soutient 
la diffusion des créations réalisées dans ses studios, sans négliger pour autant le 
répertoire.
Les activités du Centre Henri Pousseur sont réalisées avec l'aide de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles (Direction générale de la Culture, Service de la Musique).

Pour ce concert, le Centre Henri Pousseur et le violoncelliste Benjamin Glorieux 
présentent deux œuvres mixtes. Pure du compositeur belge Cédric Dambrain est une 
œuvre de 2004, développée au Centre, qui se situe à la frontière de deux mondes 
souvent présentés – à tort – comme étant aux antipodes l’un de l’autre: la musique pop 
et la musique contemporaine. 
Traces IX du compositeur argentin Martin Matalon a été écrite en 2014; la création 
belge a eu lieu lors du dernier festival Images Sonores à Liège, en novembre dernier.

Cédric Dambrain, Pure
Martin Matalon, Traces IX

Benjamin Glorieux, violoncelle
Cédric Dambrain, électronique live
Centre Henri Pousseur, électronique live

Musiques & Recherches
Présenté par Annette Vande Gorne
www.musiques-recherches.be

Musiques & Recherches est une asbl qui promeut la musique acousmatique en Belgique 
et à l’étranger depuis 1982, date de sa fondation par Annette Vande Gorne. Cette 
structure a fait de l’espace en musique un de ses principaux champs de recherche 
esthétique et technique en équipant ses studios de dispositifs multi-canaux (notamment 
une double octophonie) et de différents outils de spatialisation interactifs. Toutes ses 
activités sont maintenant regroupées sous l’étiquette «Influx ».

Chaque année plusieurs compositeurs en résidence sont  accueillis dans les studios 
Métamorphoses d’Orphée pour développer l’aspect spatial de leurs compositions dans 
les meilleures conditions. Ces studios ont reçus des artistes majeurs tels que Bernard 
Parmegiani (FR), Gilles Gobeil (CAN), François Bayle (FR), Francis Dhomont (FR).

Influx organise également depuis de nombreuses années une saison mensuelle de 6 
concerts à Bruxelles présentant des artistes tant locaux qu’internationaux. Son 
acousmonium constitué de 70 haut-parleurs est conçu pour jouer en concert tant les 
pièces stéréo que des pièces multiphoniques jusqu’à 32 canaux.

Le festival L’Espace du Son est le climax de cette saison. Organisé depuis plus de 20 
ans, il donne à entendre des compositeurs mondialement reconnus. Il est devenu une 
référence internationale en la matière. Une année sur deux s'y déroule le concours de 
composition Métamorphoses ainsi qu’un concours d’interprétation spatialisée.
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Influx propose également des stages d’été pour compositeurs débutants ou confirmés 
en composition acousmatique, sound design, interprétation spatialisée, Max/MSP, studio 
analogique…

Enfin, Influx édite sa propre revue d’esthétique musicale LIEN et des CD et dispose d’un 
centre de documentation et d’une base de donnée « electrodoc » spécialisée en musique 
électroacoustique.

Biographies     :

Cédric Dambrain 
Cédric Dambrain, né en 1979 à Bruxelles, est un compositeur, interprète et facteur d’instruments à 
Bruxelles. Sa recherche sonore comprend des compositions pour ensembles, des œuvres en solo, de la 
musique électronique, des installations et des performances live. Une de ses dernières pièces, In Memoriam 
F.R. v.3 pour trompette transformée et électronique live, est parue sur vinyle 12" (Sub Rosa , Belgique). 
Dambrain a collaboré largement dans le domaine du théâtre de musique et de danse.
Il a récemment terminé la conception d'un prototype de contrôleur de la musique avec la rétroaction 
vibrotactile, visant à développer une approche véritablement physique de la musique électronique. Il 
travaille également sur un projet solo en se concentrant sur les expériences sonores physiologiques et seuils 
de perception.

Martin Matalon 
Né à Buenos Aires en 1958, Martin Matalon étudie à la Juilliard School de New York où il obtient son Master 
de composition. En 1989, il fonde Music Mobile, ensemble basé à New York et consacré au répertoire 
contemporain et devient son directeur jusqu’à 1996.
Il reçoit en 2005 le prix de la J.S Guggenheim fondation de New York et le prix F. Schmitt de l’Institut de 
France Académie des Beaux-Arts. En 2001 le prix de la Ville de Barcelone, le Charles Ives Scholarship de la 
American Academy and Institute of Arts and Letters…
En 1993, définitivement installé à Paris, L’IRCAM lui commande une nouvelle partition pour la version 
restaurée du film de Fritz Lang, Metropolis. Après ce travail considérable, Martin Matalon se plonge dans 
l’univers de Luis Buñuel en écrivant consécutivement trois nouvelles partitions pour les trois films 
surréalistes du cinéaste espagnol Un Chien andalou (1927), L’Âge d’or (1931) et Las Hurdes terre sans pain 
(1932).
Son catalogue comprend un nombre important d’œuvres de musique de chambre et orchestre et couvre un 
large spectre de genres différents : théâtre musical, musique mixte, contes musicaux, musique vocale, 
installations, musique + texte, Hörspiel, œuvres chorégraphiques, musique + film, opéra…
Initiée en 1997 la série des Trames, œuvres a la lisière de l’écriture soliste du concerto et de la musique de 
chambre et le cycle des Traces qui constitue pour le compositeur une sorte de journal intime et destinée à 
des instruments solistes avec électronique en temps réel, forment un pan important de son catalogue.
Depuis 2010 il est professeur de composition au CRR d’Aubervilliers / La Courneuve et a créé au sein du 
Conservatoire l’Atelier, un ensemble consacré à la Musique du XXe et XXIe siècles. Parallèlement il mène 
une activité de chef d’orchestre. Il a dirigé l’Ensemble Modern, MusikFabrik, Barcelona 216, l’Orchestre 
Philharmonique de Monte-Carlo, Court-circuit, Les percussions de Strasbourg…
Il a été compositeur en résidence à l’Arsenal de Metz et l’Orchestre National de Lorraine (2003-2004), à La 
Muse en Circuit (2005-2010), au Festival de Stavanger 2011, compositeur en Résidence au CRR 
d’Aubervilliers / La Courneuve en 2012 et compositeur invité du Festival les Arcs pour l’édition 2014.

Benjamin Glorieux 
Benjamin Glorieux est né à Kortrijk où il suit des cours de ballet classique, de chorale et de musique. Déjà 
comme adolescent il compose ses premières œuvres pour les représentations de la troupe de théâtre de son 
école. Après deux premiers prix au concours national Axion Classics de Belfius il fait ses études en Belgique 
à Gand (Hogeschool Gent) chez V. Spanoghe et à Bruxelles (encore chez V. Spanoghe et après J. Reuling), 
où il obtient la plus grande distinction pour violoncelle. Une bourse Erasmus lui permet d’étudier dans la 
classe de François Guye à Genève et quelques années plus tard il entrera à la Musikhochschule Köln pour 
suivre les cours du Quatuor Alban Berg. Dans la même période d’études intenses il suit des cours spécialisés 
de musique de chambre à La Chapelle Reine Elisabeth, ainsi que des masterclasses partout en Europe. 
Benjamin a été très inspiré par les  cours du Quatuor Danel, le Kronos Quartet, Hagen Quartet, Artemis 
Quartet et des violoncellistes Gary Hofmann et Roel Dieltiens.
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Benjamin adore la musique ancienne (Ausonia, Festival Itinéraire Baroque de Ton Koopman, Festival Oude 
Muziek Utrecht, B’Rock, Le Jardin Secret, Il Gardellino) mais aussi la musique de nos jours (Ictus, Champ 
d’Action, Ensemble XXI), et il a joué avec des jazzmen comme Marc Ribot, Joachim Badenhorst et Ruben 
Machelinckx. Plus récemment il a travaillé dans le domaine du théâtre musical (Abattoir Fermé, KVS, Lod, 
Johan Leysen, Fabrice Murgia).

Il est directeur artistique de Aton’&Armide, un collectif qu’il a créé avec la pianiste Sara Picavet. Ils sont 
tous les deux lauréats de la Fondation Vocation belge et se spécialisent avec Aton’&Armide dans la création 
de la musique contemporaine. En 2010 Benjamin a été élu lauréat des Klara’s (prix décerné par Radio Klara 
et Muziekcentrum Vlaanderen) dans la catégorie “Meilleur Espoir”.
En 2012 Benjamin a dirigé L’Algerino in Italia, opéra de chambre de Joris Blanckaert et Pierrot Lunaire de 
Arnold Schönberg en Belgique, aux Pays-Bas et au Mexique. Il a étudié la directon d’orchestre au 
Erasmushogeschool Brussel et a dirigé en 2015 Quando stanno morendo de Luigi Nono, avec les ensembles 
Aton’&Armide et HYOID et le Centre Henri Pousseur.
Le compositeur Benjamin écrit surtout pour son instrument, le violoncelle, souvent en dialogue avec des 
bandes ou de l’électronique live, en se basant sur des faits-divers, d’autres compositions, ou des poèmes. Il 
a écrit des pièces pour Musiqua Antiqua (2013), Festival van Vlaanderen Brussel (Klara Festival 2009) et 
Festival van Vlaanderen Kortrijk (2009 et 2013).

~ 20:15 – Inhuldiging & luistersessie / PHANTOM RADIO / RITCS

Start op Phantom Radio (91.0 Mhz) 
van een eeuwig durende uitzending 
met verhalen van een vergeten 
(geestelijke) ruimte. Aansluitend 
presenteren het RITCS en het radio-
onderzoeks-platform XL Air 
orenswaardig werk in de luistercel 
van het RITCS.

Phantom Radio is een project van 
Ine Meganck en Valentijn 
Goethaels in samenwerking met 
Jeroen Vandesande en XL Air.
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VRIJDAG 29 JANUARI
~ 17:00 > 18:00 - BeFEM Concert-ontmoeting / Botanique
In het kader van de concerten&ontmoetingen, een panorama van de Belgische 
elektroakoestische muziekcreatie, gaf FeBeME/ BeFEM carte blanche aan 2 
componisten die representatief zijn voor verschillende generaties, stijlen en muzikale 
culturen.

Op vrijdag 29 januari ontmoeten we componist Joris De Laet, die ook lange tijd leraar 
was aan het conservatorium van Antwerpen. Hij vormde een hele reeks bijzonder 
creatieve componisten in het noorden van het land

Tijdens de zoektocht naar een authentieke toonspraak geeft iedere stap in de ontwikkeling van nieuwe cre-
atieve toepassingsmogelijkheden aanleiding tot het ontstaan van nieuw geluid in de muziek en nieuwe com-
posities. Sommige componisten werden iconisch en maken deel uit van de waarderingscultuur maar vormen  
niet per se de basis voor het coderingsgedrag in deze muziek.  Muziekresultaten van persoonlijke denkwij-
zen worden ten gehore  gebracht tijdens concerten in alle landsgedeelten.  
Sinds 1990 zijn er iedere laatste vrijdag van de maand van 14-16 u. radio-uitzendingen wiens zendkracht 
via streaming.radiocentraal.org de ganse wereld bestrijkt, en waarin Belgische producties van experimente-
le electroacoustische muziek in voorgesteld worden, samen met internationale producties, concours en fes-
tivals. 
Momenteel is BeFeM/FeBeME een nationale federatie die het mogelijk maakt om Belgische componisten een  
stem te geven voor een nationaal en internationaal gehoor. Op het programma van BeFEM op vrijdag 
29/1/16 staan werken van 3 componisten die zich beroepshalve bezighouden met in de studio gecompo-
neerde werken. Barbara Buchowiec presenteert een werk dat geïnspireerd is op de geluidswereld van 
haar reiservaringen. Roeland Luyten stelt Hooks voor, gebaseerd op compositietechnieken die de kleinste 
geluidsfragmenten verwerken tot nieuwe klankstromen. Joris de Laet zal tijdens dit concert een inleidende 
improvisatie uitvoeren met geluid dat nét voor zijn uitvoering door het publiek zelf gemaakt werd en waar 
zijn kompositie Madmatics in overvloeit.

Joris De Laet

Biografies:
De Antwerpse componist Joris De Laet (1947) deelde allerminst de scepsis van Godfried-Willem Raes ten 
opzichte van elektronische klanken toen hij in 1973, in een kasteel in Wilrijk, de Studio voor Experimentele 
Muziek, of kortweg SEM, oprichtte.
Er werden cursussen, voordrachten en concerten georganiseerd en het SEMensemble specialiseerde zich in 
repertoire waarin akoestische instrumenten met elektronica gecombineerd worden. Kenmerkend voor SEM 
was een zeer open houding ten opzichte van alle geïnteresseerden die wilden kennismaken met of zich wil-
den onderdompelen in de wereld van de elektrische klanken. Deze manier van werken verschilt zeer sterk 
van het beeld van afgesloten, kleine kringen van specialisten, dat de vroegste pioniersstudio’s oproepen.
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Na enige tijd werd er zelfs een tijdschrift uitgegeven, een toonbandontleningsdienst opgericht en verzorgde 
SEM uitzendingen over experimentele muziek op de Antwerpse Radio Centraal. Voor de productie van elek-
tronische muziek werd de privé studioapparatuur van De Laet gebruikt, die deze tot op vandaag - hetzij on-
der de originele hardware vorm, hetzij als zelf ontwikkelde software reproductie - ter beschikking stelt van 
geïnteresseerde componisten. Het was hier dat de jonge Serge Verstockt, bijvoorbeeld, kennismaakte met 
de elektronische apparatuur alvorens zich verder in het nieuwe medium onder te dompelen aan het Neder-
landse Instituut voor Sonologie en met zijn ensemble Champ d’Action één van de belangrijkste vertolkers 
van live elektronische muziek te worden. Dit in Antwerpen gevestigde collectief van uitvoerders, componis-
ten en klanktechnici behoort - net zoals het Brusselse Ictus Ensemble - nog steeds tot de absolute top in 
Vlaanderen wat betreft het gebruik van het elektronische medium.
In 1987 verhuisde SEM van Wilrijk naar Kontich. Daar werd in een nieuwgebouwde, halfronde loods een 
nieuwe studio ingericht die de naam AVhangART, een acroniem afgeleid van Audio Visual ART (uitgesproken 
als uitgesproken als Avant-Gard(e)).
Vanaf dit ogenblik werd er vooral gefocust op multidisciplinaire artistieke projecten.
De combinatie van elektronische muziek en video stond er centraal maar er werd ook samengewerkt met 
plastische kunstenaars.
Vanaf het begin van de jaren 1980 ging het Koninklijk Conservatorium van Antwerpen een samenwerking 
aan met SEM. De school nam de zeer overzichtelijke en essentialistische (SEM-) Cursus Elektronische Mu-
ziek Technieken van De Laet op in het curriculum en hijzelf werd er docent. De context van SEM bleek bij-
zonder vruchtbaar voor de productie van muziek op tape in de voorbije drie decennia.
Terwijl elders de focus vaak verschoof naar gebruik van live electronics en het experimenteren met nieuwe 
interfaces, en de zuivere tapemuziek bijgevolg wat op de achtergrond verdween, blijven aan de SEM gerela-
teerde componisten zoals De Laet en zijn oud-leerlingen Paul Adriaenssens (1952) en Dirk Veulemans 
(1956) tot op de dag van vandaag voor tape componeren.
Waar het IPEM nog een voortrekkersrol in de ontwikkeling van de klassieke elektronische studio gespeeld 
had, was SEM duidelijk ingebed in het laatste kwartaal van de twintigste eeuw. Dat was immers bij uitstek 
een periode waarin de grenzen tussen artistieke disciplines maar ook die tussen kunstmuziek en meer po-
pulaire strekkingen verwaterden.

Barbara BUCHOWIEC  
Belgische componiste/musicus van Poolse origine (°1963 Opole).
Studeerde muziekopvoeding te Wroclaw aan de Staatshogeschool voor Muziek, genoemd naar K. Lipinski, 
waar zij het diploma van Magister in de kunst behaalde.
Studeerde altviool, bij  Ervin Schiffer en vervolgens bij Leo De Neve, en elektroakoestische compositie, bij 
Joris De Laet, aan respectievelijk de conservatoria van Brussel en Antwerpen.
In experimentele compositie bekwaamde zij zich bij  prof. dr. Godfried-Willem Raes, aan het conservatorium 
te Gent, waar ze in 2004 met onderscheiding de graad van meester in de compositie behaalde.
Als componiste werd zij bekroond in 2004 in een wedstrijd uitgeschreven door ISME (International Society 
for Musical Education) wat resulteerde in een CD opname en de publicatie van Vlinder voor piano.
Zij creëerde meerdere werken in opdracht van onder andere het Spectra ensemble (Methuselah 2004), de 
internationale vereniging Creatief Integratie Centrum (Magnesia en Acretian Memories 2006 en 2007), de 
Hogeschool Gent (2008) en de Stichting Logos (Dance of the Crystal Clouds 2014).
Haar samenwerking met de Stichting Logos (2004-2012) mondde uit in talrijke performances, muziekthea-
terstukken en diverse werken voor muziekautomaten. 
Zij schreef en realiseerde eveneens meerdere elektro- akoestische composities, waaronder het werk Demo-
niaque, dat onder andere uitgezonden werd op de Antwerpse Radio-Centraal.
Haar orkestversie van de pianosuite voor de jeugd In het woud werd in 2013 succesvol uitgevoerd door het 
Frascati Jeugd Orkest onder leiding van Kris Stroobants in het Brusselse Flagey en aan de universiteit en de 
schouwburg te Leuven. 
Een aantal van haar educatieve instrumentale werken werden door uitgeverij DMP gepubliceerd.
Momenteel is ze verbonden als lesgever aan de Gemeentelijke Muziekacademie in Heist-op- den Berg, waar 
ze Algemene Muzikale Vorming (AMV), ballet begeleiding en experimentele muziek geeft.

Roeland LUYTEN (Leuven, België, 1977) was als kind gefascineerd door sciencefiction- en horrorfilms en 
maakte op die manier kennis met elektronische geluiden. Als achtjarige jongen startte hij aan de academie 
in Leuven met lessen notenleer en dwarsfluit. Tijdens zijn puberjaren speelde Roeland met vrienden in een 
groep en leerde hij elektrische gitaar spelen en de bijhorende effectenpedalen bedienen. Nadien besloot hij 
om verder te gaan met klassieke muziek en dwarsfluit aan het Koninklijk Conservatorium van Antwerpen. 
Daar vond hij zijn echte passie in de studio voor compositie elektroakoestische muziek onder leiding van Jo-
ris de Laet. Sindsdien is Roeland als muzikant, componist en geluidstechnicus nauw betrokken bij verschil-
lende theater- en dansproducties. Zijn muziek wordt gespeeld en ontving prijzen over de hele wereld.

~ 20:15 BALLETS CONFIDENTIELS – Johanne Saunier & Ine Claes / Botanique
(zie p. 5)
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~ 20:15 – Concert eVanescens / Botanique

Maar de nacht verdikte geleidelijk, en aspecten, geluiden en het gevoel van  
plaatsen raakte verward in mijn slaperige gedachten; Ik leek in een afgrond te  

vallen, dat de hele wereld doorkruiste. (Gérard de Nerval, Aurelia)

eVanescens is een interactieve audiovisuele performance, een reis doorheen 
verschillende dimensies, op de veranderlijke grens tussen de echte wereld en een 
droomwereld. Muzikant Todor Todoroff en videaste Laura Colmenares Guerra 
verkennen in dit werk hybride, eigenaardige en verontrustende domeinen. Samen met 
celliste Sigrid Vandenbogaerde brengen ze een livevertolking van akoestische, 
elektroakoestische en filmische fragmenten.

De celliste draagt een aantal traagheidssensoren op haar bovenlichaam, armen en 
handen. Elk van die sensoren bevat een versnellingsmeter, een gyroscoop en een 
magnetometer (in drie richtingen) om haar bewegingen te volgen. De sensoren zijn 
verbonden met technieken die de klank van de cello analyseren (extractie van de 
frequentie, van het omhulsel, van de harmonische inhoud...) en met gebareninterfaces 
die bewerkt worden door de twee andere vertolkers: in real time bespelen ze 
programma’s die klank en beeld vervormen, (opnieuw) tot synthese brengen en 
vermenigvuldigen.
Samen verruimen de vertolkers de expressieve mogelijkheden van de instrumenten, 
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waardoor nieuwe muzikale gebaren en ongeziene compositietechnieken mogelijk 
worden. Balancerend op de grens tussen de akoestische klank en zijn vele 
metamorfoses, in intieme dialoog met het videobeeld, voert eVanescens de toeschouwer 
mee naar een weifelend universum, vanuit een gevoel dat schippert tussen 
verontrustende vervreemding en een indruk van gewichtloosheid.

Photos, vidéos et revue de presse sur www.evanescens.net

Performers :
Todor Todoroff, compositie, sensoren en klankinteractie
Laura Colmenares Guerra, creatie en video-interactie 
Sigrid Vandenbogaerde, creatie cello en stem

Team :
Marc Lhommel et Julie Petit-Etienne, lichtcreatie en lichtregie
Anne Guilleray, scenografie, kostuum
Yacine Sebti, programmering videosoftware
Lise Vachon, Marcela Ruiz Quintero, dans

Met de hulp van :
Cellule Arts Numériques de la Fédération Wallonie-Bruxelles
ARTeM
UMons / Institut Numediart 
Le Manège.Mons / TRANSDIGITAL
Le Manège.Maubeuge - Scène Nationale
La Gare Numerique de Jeumont

Met dank aan:
Musiques Nouvelles, Transcultures, Technocité, iMal

Biografies     :

Todor Todoroff (BE)
www.compositeurs.be/Todoroff.html 
www.facebook.com/Todor.Todoroff.composer

Todor Todoroff studeerde af als burgerlijk ingenieur telecommunicatie (ULB) en behaalde een Eerste Prijs en 
Hoger Diploma elektroakoestische compositie aan de koninklijke conservatoria van Brussel en Bergen. Na 
een periode van algemeen onderzoek rond stemanalyse en synthese aan het Laboratoire de Phonétique 
Expérimentale van de ULB, leidde hij tussen 1992 en 1997 onderzoek op het vlak van muziekinformatica 
aan de Polytechnische Faculteit en het koninklijk muziekconservatorium van Bergen. 
De real time informaticatools die hij realiseerde, werden o.a. in Bergen en in het Ircam in Parijs gebruikt en 
ook aangewend door componisten als Leo Kupper, Robert Normandeau, Emmanuel Nunes, Luca Francesconi 
en Joshua Fineberg. 
Hij is stichtend lid van de FeBeMe-BeFEM (Belgische Federatie van Elektroakoestische Muziek) en van de 
Brusselse vereniging ARTeM (Art, Recherche, Technologie et Musique). In het Kader van ARTeM ontwikkelt 
Todor Todoroff nu twintig jaar lang verscheidene interactieve systemen voor studiowerk, compositie, live 
concerten, klankinstallaties en dansproducties. 
Todor Todoroff vertegenwoordigde België in de Europese initiatieven COST-G6 “Digital Audio Effects” (DAFX, 
1997-2001) en COST 287 “Gesture Controlled Audio Systems” (2003-2007) en werkte tussen 2008 en 2013 
als onderzoeker bij het Numediart Instituut te Bergen. Todor Todoroff geeft les aan de École Supérieure des 
Arts, Arts2, te Bergen.
In zijn elektroakoestische muziek schenkt hij bijzondere aandacht aan multifonie en de manier waarop een 
klankruimte wordt gebruikt. Hij experimenteert met nieuwe methoden voor originele klankvervorming. 
De muzikale geste krijgt een essentiële plaats, vanaf de klankopname tot en met de instrumentale 
beheersing aan de hand van transformatie- en spatialisatie- algoritmen. Die benadering maakt nieuwe 
schrijftechnieken mogelijk.

Todor Todoroff koestert sinds lang een passie voor projecten waar elektroakoestische muziek wordt 
gecombineerd met andere kunstdisciplines. Het is dus logisch dat hij componeert voor video-installaties, 
theater en hedendaagse dans. Zo verleent hij sinds 1997 zijn medewerking aan twaalf dansvoorstellingen 
van choreografe Michèle Noiret. Met zijn geluiden steunt hij ook andere projecten zoals die van Marie-Jo 
Lafontaine, het collectief FOAM, Fred Vaillant, Laura Colmenares Guerra en Mario Benjamin.
Todor Todoroff werkt in opdracht van de Opéra de Paris, het Institut de Musique Electroacoustique de 
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Bourges, Art Zoyd, Musiques Nouvelles, het Musée des Beaux-Arts d’Angers, het Festival van Vlaanderen en 
het Zentrum für Kunst und Medientechnologie van Karlsruhe. 
Hij ontving de publieksprijs (ex aequo) op de Prix International Noroit (Frankrijk, 1991), de eerste prijs 
(2007) en vermeldingen (2002, 2005, 2009) op de Concours de Musique Electroacoustique van Bourges 
(Frankrijk). Hij werd meermaals finalist. Zijn muziek bevindt zich op een twaalftal compilaties, is op tal van 
buitenlandse radiozenders te horen en staat regelmatig op het programma van internationale festivals. 

Laura Colmenares Guerra (CO & ES)
www.ulara.org
www.facebook.com/laura.colmenares.guerra.videographer 

De Colombiaanse/Spaanse videokunstenares Laura Colmenares Guerra, gespecialiseerd in numerieke kunst, 
behaalde in 2002 een master audiovisuele media aan de universiteit van Bogota en in 2008 een postmaster 
transmediale studies aan de Hogeschool Sint- Lukas van Brussel.
Op 18-jarige leeftijd was ze actief als VJ. Ze surfte mee met de opkomst van de technomuziek en mixte live 
video’s tijdens raves en underground parties in Bogota. Sindsdien is ze voornamelijk bezig met video. Ze 
realiseert onafhankelijke video’s en audiovisuele instal- laties, waarbij ze heel bewust omgaat met ruimte en 
beeld en de manier waarop de toe- schouwer dit bewustzijn ervaart. Ze creëert omgevingen die de 
deelnemer stimuleren om de relatie met het eigen lichaam actief te beleven, waarbij de installatie een 
tussenschakel is tussen het menselijk lichaam en de manier waarop het wordt gepercipieerd. Met haar werk 
wil ze een aantal elementen blootleggen zoals de politiek van het menselijk lichaam, de waarneming van 
het lichaam en het engagement van de toeschouwer tegenover het kunstwerk. Die uitgangspunten zijn 
onder meer terug te vinden in de installaties Ajna’s Journeys, Lungs [The Breather] en Territoires Instables, 
en in de video’s Golden Delicious en Beyond the Divide.
De laatste jaren ontwikkelt Laura Colmenares Guerra zowel individuele als collectieve mediaprojecten: 
verscheidene video’s voor het museum In Flanders Fields te Ieper, een beeldenmuur voor de 20e verjaardag 
van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, een installatie met 12 schermen op 360° voor het Antwerpse 
Museum aan de Stroom, een beeldenmuur voor de stad Sint-Truiden en documentaires in het kader van 
onderzoeksactiviteiten van het Institut Numediart en van het Mundaneum te Bergen.
Recentelijk was werk van Laura Colmenares Guerra te zien in het Parijse Cube (Centre de Création 
Numérique), op de International Computer Music Conference te Huddersfield, in Brussel (Nadine, iMal, het 
Erasmusmuseum en de Sint-Lukasgalerie), op het festival Crea Numerica in het kader van de Jeux de la 
Francophonie (Beiroet, Libanon), in het Centre des Arts van het Franse Enghien-les-Bains, in City Sonic te 
Bergen en Bozar te Brussel.

Sigrid Vandenbogaerde (BE)
www.sigridvandenbogaerde.be
www.facebook.com/SigridVandenbogaerdeMusic

Na haar opleiding bij Edmond Baert aan het Conservatoire Royal de Bruxelles vervolmaakte celliste Sigrid 
Vandenbogaerde zich bij Mark Dobrinsky en Radu Aldulescu. Sinds 1991 is ze professioneel muzikante: ze 
vervoegde het RTBF-orkest, de Beethoven Academie, I Fiamminghi en Prima La Musica. Ze maakt ook deel 
uit van de kamermuziekensembles Springquartet, Metropolisquartet, Capriccio en Titanic (muziek uit de 
belle époque). Sigrid Vandenbogaerde speelt cello bij Musiques Nouvelles, neemt deel aan hun tournees in 
Europa en Oezbekistan, en is te horen op verschillende CD-opnames van dat ensemble.
Sigrid Vandenbogaerde legt zich toe op de meest uiteenlopende stijlen en periodes. Ze prijkt op de cd’s van 
Venus, Sharko, Maurane, An Pierlé, Patricia Kaas, Gilbert Montagné en Gery Lippman en is te horen aan de 
zijde van jazzmusici als Heartland (Diederick Wis- sels, David Lynx en Paolo Fresu), Olivier Colette en Chris 
Joris. Daarnaast speelt ze ook wereldmuziek, onder meer met Luthomania en E-Mociones (flamenco).
Sigrid Vandenbogaerde neemt momenteel deel aan de projecten Saxacorda (Rhonny Ventat + 
strijkkwintet), Lonh, Rosebud (op initiatief van Jean-Philippe Collard-Neven), From Anastasia (gecreëerd 
door Renaud Lhoest) en eVanescens (een multimediaproject van Todor Todoroff en Laura Colmenares 
Guerra).
Gift is een soloproject waarin Sigrid Vandenbogaerde werken vertolkt die speciaal voor haar zijn 
geschreven.
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ZATERDAG 30 JANUARI
~ 11:00 > 17:00 - Atelier COMMENT METTRE EN PLACE UN ATELIER RADIO : 
EXERCICES PRATIQUES (FR) / Centre communautaire Maritime

Après un temps de découverte des moyens techniques et un temps d'écoute et de 
discussion autour de réalisations menées en ateliers, les participants pourront 
expérimenter en sous-groupe 4 formes diverses d'atelier : la préparation du direct, la 
création sonore, la fiction radiophonique, l'enregistrement en extérieur. La journée se 
clôturera par une émission en streaming pour échanger autour de ces diverses manières 
de travailler. 

Ce workshop s'adresse aux praticiens et à toute personne désireuse de mettre en place 
un atelier radio ou d'utiliser la radio à des fins pédagogiques. 

Intervenants :
Les Ateliers radios du Gsara asbl: radio de quartier et fiction radio 
RadioClash [École escale]: la création radio au service d’adolescents en décrochage
Urbanisason: carte et balade sonores
Inscription indispensable.

~ 12:00 > 13:00 - Visite guidée rallye sonore WORK WITH SOUNDS en 
présence des acteurs belges du projet / Parc du Jardin botanique
(zie p. 5)

~ 14:30 > 16:00 - Ontmoeting met BAUDOUIN OOSTERLYNCK / mim
(zie p. 6)
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~ 14:30 > 15:30 & 16:00 > 17:00 - Atelier musical À LA DÉCOUVERTE DU 
SON / La Tentation  
Atelier animé par les Jeunesses Musicales de Bruxelles.
Par le biais d’expériences musicales ludiques, cet atelier nous fera découvrir le principe 
d'un son, de la vibration, du fonctionnement d’un tympan. Ce sera également l’occasion 
de jouer autour du silence, de la perception et de l'attention auditive, afin de se rendre 
compte des possibilités de l’oreille. Et pour finir en beauté, nous apprendrons des 
chansons en langue des signes, à partager sans modération !
Max. 15 participants par atelier, entendants ou malentendants.

~ 20:15 - BALLETS CONFIDENTIELS – Johanne Saunier & Ine Claes /
La Tentation
(zie p. 5)

~ 20:15 - PILETTA REMIX / COLLECTIF WOW / La Tentation 
Une fiction radiophonique live pour petits et grands. L’histoire d’une petite fille 
intrépide, bravant tous les dangers d'un monde inconnu, pour sauver sa grand-mère. Un 
conte initiatique, électronique et percutant, pour les yeux et pour les oreilles. 
Performance suivie d’un échange avec l’équipe.

~ 22:00 > - HYBRID CIRCUS / La Tentation
Ontdek de ongelooflijkste Global Bass, vol « world music », decoratie, circus, 
luchtacrobatiek, een light show … én mét respect voor het label <90dB concert>!
Gratis voor middernacht. Mits reservatie.
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ZONDAG 31 JANUARI
~ 10:00 > 13:00 MARCHE SILENCIEUSE / Jean-François Pirson
Artiste-pédagogue, Jean-François Pirson exprime son rapport à l’espace dans des 
pratiques diverses (texte, dessin, photo, installation, marches). Il invite une quinzaine 
de personnes à une marche silencieuse à l’écoute de la ville. Inscription 
indispensable.

~ 15:00 > 15:45, 16:00 > 16:45, 17:00 > 17:45 - MUZIKALE SIËSTA’S /
Marc Galo & Guests / Icecream Solutions
Componist en gitarist Marc Galo zorgt voor een akoestisch dutje. Hij en zijn 
muzikantenvrienden (Teuk Henri (gt) van Sharko en Gisèle Galo (voc) van GWings) 
duiken in hun repertorium en herinterpreteren hun muziek in een akoestische 
ontspannen sfeer.

~ 16:30 > 19:30 -  POLITIQUES SONORES / ACSR / Centre culturel Jacques 
Franck
Discussion avec Maxime Boidy  (co-directeur de la revue POLI, chercheur en science 
humaines et traducteur d'Une histoire de la modernité sonore, de Jonathan Sterne) et  
Pali Meursault (co-directeur de la revue POLI et artiste sonore). Suivie de deux 
diffusions sonores par Yann Leguay  et Pali Meursault .

~ 19:30 > … - Slotavond 2016
Bar van het Centre culturel Jacques Franck
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Contacts

~ Inlichtingen
www.deweekvandeklank.be
info@deweekvandeklank.be

Facebook
deweekvandeklank

Twitter
#semaineduson

~ Réservaties
+32 (0) 472 640 299
reservaties@deweekvandeklank.be
www.deweekvandeklank.be

~ Pers
info@deweekvandeklank.be
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