Futurs Composés, réseau national de la création musicale et le 9-9bis
organisent une rencontre professionnelle sur le thème

Création et Patrimoine !

Vendredi 8 décembre 2017 / 09h30 -18h

9-9bis – Chemin du Tordoir 62590 Oignies

> A l’heure où de nombreuses œuvres sont spécifiquement conçues pour l’espace muséal ou
pour des salles de spectacles, la rencontre de la création contemporaine et des espaces
patrimoniaux suscite nombre de questionnements. L’interaction avec le public et les
aménagements réalisés permettent d’envisager le patrimoine comme un héritage en
mouvement, où le public est invité à se positionner en tant qu’acteur.
Futurs Composés s’associe au 9-9bis pour échanger avec les acteurs culturels et musicaux :
directeurs de lieux avec un projet artistique singulier où patrimoine et création entrent en
résonance, témoignages d’artistes et partages d’expériences vécues dans le cadre de sites
atypiques, mais aussi le point de vue de ceux qui à travers l’enseignement expérimentent le
rapport aux œuvres du patrimoine.
Déroulé de la journée
Modérateur : Raoul Lay, président de Futurs Composés et directeur artistique de l’ensemble
Télémaque
09H30 > Accueil du public
10H00 > Ouverture de la rencontre et introduction
Olivier Galan, directeur Général et Artistique du 9-9bis
Raoul Lay, président de Futurs Composés et directeur artistique de l’Ensemble Télémaque
Les intervenants témoigneront de leurs expériences et échangeront sur leurs pratiques et
réflexions
10H30 > Projets artistiques et culturels
•

Olivier Galan, directeur Général et Artistique du 9-9bis

•
•

Paul Fournier, directeur de l’Abbaye de Noirlac – Centre culturel de rencontre
Juliette Da Lage, directrice de « Mosaïc, le jardin des Cultures »

12H15 > Visite du 9-9bis
13H15 > Déjeuner (sur réservation)
14H45 > Artistes et patrimoine
•
•
•

André Serre-Milan, compositeur et directeur artistique
Alexandre Lévy, compositeur et artiste associé au 9-9bis
Michel Risse, compositeur, multi-instrumentiste, directeur artistique de la Cie Décor
Sonore

17H00 > Pédagogie de la création artistique
•

Vincent Paulet, professeur de composition du CRR de Lille et partenaire du 9-9bis et
ses élèves.

17H45 : Conclusion
18H00 : Création de « Métaphone Memories », Alexandre Levy. Pièce pour percussions et
électronique, par l’ensemble de percussions du CRR de Lille et restitution sur la peau sonore
du métaphone. Durée : 30min.

Entrée libre
Inscription en ligne : ici
03 21 08 08 00
DEJEUNER à réserver : 15€
Envoyer un chèque du montant correspondant à l’ordre de «Régie des recettes du 9-9bis » à
l’adresse suivante : 9-9bis, Chemin du Tordoir – CS 50163 – 62590 Oignies. Règlement à
envoyer au plus tard le jeudi 30 novembre 2017. Merci d’indiquer « repas colloque du 8
décembre » au dos de votre chèque.
NAVETTE LILLE – OIGNIES
Un bus au départ de Lille centre vous est proposé le vendredi matin.
Départ du quartier de la gare de Lille Flandres à 8h45, devant le restaurant Flunch, avenue
Charles Saint Venant, 59000 Lille. Retour estimé à 19h30

