


m a s s e  c r i t i q u e

En partenariat avec le réseau de lecture publique  
de Clermont Communauté 

Duo Audinet / Marty  

D ans la formule épurée d’un duo trombone/per-
cussions, David Audinet et Sylvain Marty nous 
invitent à pénétrer dans l’intimité du dialogue 

improvisé. Souffles, feulements, frottements, ils sont les 
artisans de la mise en mouvement d’un espace sonore 
fondamentalement organique, où chaque note, chaque 
timbre, est élément constitutif d’un récit instantané. 
De paysages vierges en scènes de tensions intenses, 
les deux protagonistes confrontent leurs discours dans 
des sillons perpétuellement remis en cause, provoquant 
ensemble les plus beaux éclats sonores. 
Avec David Audinet : trombone  
et Sylvain Marty : percussions

I m p r o m p t u s
par le Collectif Musique en friche

Brefs concerts de musique improvisée en après-midi
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MerC. 3 DéCeMbre        17h 
bibliothèque rené Guy CADou - beAuMont

En partenariat avec le réseau de lecture publique de 
Clermont Communauté 

Duo Gibert / Martin 

D ialogues, cheminements parallèles, fusions... 
alternent ; souffles, mots, timbres... se mêlent ; 
pour construire dans l’instant un paysage so-

nore tour à tour ténu et saturé, modelé de tensions, 
reliefs et nuances subtiles... 
Avec Clément Gibert : clarinette et Julien Martin : voix 

sAM. 6 DéCeMbre        15h 
MéDiAthèque De JAuDe - ClerMont-FD

En partenariat avec la Ville de Clermont-Fd  

Duo Audinet-Marty  
rencontre Clément Gibert

En partenariat avec le réseau de lecture publique  
de Clermont Communauté 

soufflants 

D ans ce trio les timbres et les énergies jouent de 
leurs ressemblances pour s’attirer et se repous-
ser, entrer en fusion ou se tenir à distance. Cette 

petite physique du souffle a ses propres lois, elle suit le fil 
conducteur de l’improvisation.
Avec David Audinet : trombone, 
Julien Martin : voix,
Nicolas Souchal : trompette

sAM. 6 DéCeMbre        17h 
hôtel De FontFreyDe - ClerMont-FD

MerC. 10 DéCeMbre        16h30 
MéDiAthèque huGo-PrAtt - Cournon 



m a s s e  c r i t i q u e

Avec Nicolas Souchal et Christian Pruvost

20h30      sAlle CAMille ClAuDel (entrée PArkinG Centre blAise PAsCAl) –  6 / 10 euros

18h      bAr le ChAPelier toqué 

rencontre de trompettes

vendredI  12  décembre 

Concerts proposés dans le cadre de la 16e édition du festival national Jazz en Scènes 
organisé par la FEDELIMA 

23h       bAr le ChAPelier toqué 
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l e trio se veut une fanfare de 
chambre qui, faisant la part 
belle aux cuivres, n’hésite pas à 

se saisir de trompes et autres cornes 
et à se transformer en chorale de 
poche. Ouvert à tous les langages musi-
caux, le répertoire puise aussi bien 
dans la tradition cuivrée que dans les 
expérimentations sonores, jouant du 
souffle et des tuyaux pour produire 
des sonorités aux harmonies denses, 
proches des langages électroniques. 
le trio aime à passer de formes im-
provisées à des pièces écrites (de la 
musique médiévale aux compositeurs 
du XXie siècle – sans oublier Mahler et 
Wagner), traitées dans une approche 
expérimentale et théâtrale. ils in-
carnent ainsi  plusieurs « Brèves » de 
Jacques Rebotier avec qui Maxime Mo-

rel s’est produit à plusieurs reprises. 
Aimant jouer des contrastes propres 
à leurs instruments, ils nous distillent 
une musique généreuse, sachant alter-
ner puissance et intimisme.

l a musique improvisée est vi-
vante, la musique improvisée se 
prépare, la musique improvisée 

a du pain sur la planche, la musique 
improvisée se met en route, la musique 
improvisée réunit 5 musiciens qui ont 
joué mille fois ensemble et jamais à 5 
précisément, du coup la musique impro-

visée se demande quelles splendeurs 
sonores, quelles tensions sur le fil vont 
en sortir.
Avec Stéphane Arbon : contrebasse, 
David Audinet : trombone / tuba, 
Julien Martin : voix, 
Sylvain Marty : batterie / percussions, 
Nicolas Souchal : trompette / bugle

quintet Musique en friche 

PCM bla∫t

5

Collectif Muzzix – Lille
Avec Samuel Carpentier : trombone, 
Maxime Morel : tuba, 
Christian Pruvost : trompette

Moment de convivialité, de rencontres et autres joyeusetés



Avec le soutien du Conseil régional d’Auvergne, du Conseil général du Puy-de-Dôme, de Clermont Communauté (réseau de 
lecture publique) et de la Ville de Clermont-Fd (salle Camille Claudel et Hôtel Fontfreyde - Centre photographique).  
Avec la collaboration du bar le Chapelier toqué.
la soirée du 12 décembre est proposée dans le cadre de la 16e édition du festival national annuel Jazz en Scènes,  
organisé par la FeDeliMA avec le soutien du Ministère de la Culture et de la Communication, de la SPeDiDAM, l’ADAMi et la SACeM. 
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masse critique  
est organisé par le Collectif Musique en friche.  
Créé en 1997 autour du groupe la Rue Râle, le Collectif Musique en friche, basé à 
Clermont-Fd, est la structure d’appui de groupes de jazz contemporain et musique 
improvisée, du duo au grand ensemble ; de spectacles construits autour de paramètres 
chaque fois singuliers (l’improvisation avec l’image, la composition avec un texte théâtral, 
la captation et la diffusion de sons naturalistes). 
Ces groupes et spectacles ont été programmés lors des festivals les Contre Plongées et 
Musiques Démesurées à Clermont-Fd, Jazz en Scènes au Carré bleu à Poitiers, Rencontres 
internationales D’JAZZ de nevers, Jazz à luz, notes à Belle-isle, Jazz et musique 
improvisée en Franche-Comté à Besançon…, à la Comédie - Scène nationale de Clermont-
Fd, au théâtre du trianon et la Maroquinerie à Paris, en passant par le guingois à 
Montluçon, le Pannonica à nantes, Muzzix à lille et le Petit Faucheux à tours… 
le Collectif Musique en friche vise une pratique innovante et créative, où se retrouvent 
des esthétiques différentes en lien et en réaction avec plusieurs courants historiques 
(free jazz, musique improvisée, musiques de rue). la musique générée garde un contact 
assez intime avec des formes d’expressions musicales populaires, tout en faisant sonner 
l’ensemble selon des motifs esthétiques contemporains. l’instrumentation se compose 
d’instruments acoustiques traditionnellement utilisés dans le jazz, les fanfares et de corps 
sonores en tous genres.  
le Collectif Musique en friche est membre de la FeDeliMA. les disques des groupes du Collectif sont 
distribués par les Allumés du Jazz, Metamkine et Auvergne diffusion.

les arbres ont bougé pendant la nuit
ColleCtiF Musique en FriChe

l e «silence» nocturne de la forêt, le vent dans les champs, 
le train qui traverse un viaduc deviennent — au 

même titre que la percussion frottée, que les souffles de 
la trompette ou les éclats de voix — des objets musicaux 
qui façonnent un paysage où s’entremêlent sons bruts, 
onirisme et réalité filtrée.

Avec Sébastien Cirotteau : prise et diffusion de sons, 
Julien Martin : voix,  
Sylvain Marty : percussions  
et Nicolas Souchal : trompette

  13 décembre, 20h30 – Capsul @ Matisse, Tours (37) 
www.capsulcollectif.com

  14 décembre, 17h – Le Doigt dans l’Oreille d’un Chauve 
Saint-Germain-d’Ectot (14)  
www.le-doc.fr

renseiGneMents + réservAtions
06 15 32 53 75 - musique.en.friche@wanadoo.fr
http://musiqueenfriche.wix.com/massecritique

ADresses Des ConCerts
   Bibliothèque René Guy Cadou 

21 rue René Brut - 63110 Beaumont
    Médiathèque de Jaude 

9 place louis Aragon - 63000 Clermont-Ferrand
    Hôtel de Fontfreyde - Centre photographique 

34 Rue des gras - 63000 Clermont-Ferrand
   Médiathèque Hugo-Pratt 

Rue Pierre-Jacquet - 63800 Cournon
    Salle Camille Claudel 

3, rue Maréchal-Joffre - 63000 Clermont-Ferrand 
entrée parking Centre Blaise Pascal

   Bar Le Chapelier Toqué 
2 Place Saint-Pierre, 63000 Clermont-Ferrand

ConCerts à venir  inFos PrAtiques  


