
 Electro + Acoustic 

Dans le cadre des Ateliers Ouverts 2016, Bruno de Chénerilles et Audiorama invitent et
proposent :

- Samedi 21 mai - 16h : Entropie
Le collectif propose une séance d'écoute de musiques expérimentales et de créations
sonores. Dans une ambiance conviviale et collaborative, vous pourrez bien sûr découvrir
des musiques surprenantes mais aussi participer aux échanges à propos des pièces au
programme, voire même proposer une écoute particulière. L'écoute se fera au studio
Audiorama sur un système son de très bonne qualité.

- Dimanche 22 mai - 16h : Concert live electronics 
Ephraïm Wegner (Freiburg) et Bruno de Chénerilles (Strasbourg).
Audiorama invite Ephraïm Wegner, performer et compositeur électronique allemand
basé à Freiburg. Des pièces de live electronics en solo, puis en duo avec Bruno de
Chénerilles. Chacun à sa manière, les deux musiciens manipulent les sons en direct (live
electronics) sur des dispositifs numériques et avec des outils différents.

- Samedi 28 mai - 16h : Visionnages 
de créations sonores et vidéos en libre service. Projets collaboratifs, de territoires et sur
des quartiers, ateliers de musique sur ipads, gamelan javanais, concerts, pièces
multimedia … Bruno de Chénerilles mène avec Audiorama depuis plus de 30 ans une
expérimentation artistique et pédagogique innovantes à la pointe des nouvelles
technologies.Venez écouter, regarder et échanger librement avec lui au studio
d’Audiorama. Des invités surprise ne sont pas exclus…

- Dimanche 29 mai - 16h : Concert Electroctobass + 
Shawn Mativetsky (tablas, Montréal), Jérôme Bourdellon (futes, octobasse, Nancy) et
Bruno de Chénerilles (live electronics, Strasbourg).
Shawn Mativetsky vit à Montréal où il est reconnu comme un musicien et pédagogue
expert en tablas. Jérôme Bourdellon joue de toutes les futes des plus petites à la plus
grosse , l’octobasse. Il joue régulièrement avec Bruno de Chénerilles, live electronics. Un
trio acoustic + electro détonnant qui vous fera voyager dans des sonorités
instrumentales acoustiques et des paysages électroniques inattendus.

Entrée libre, dans la limite des places disponibles
Venez nombreux !
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