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musique

19h • En ouverture : Les élèves du Conservatoire de Brest métropole

20h • Nicolas Prost et Stéphane Sordet

Le duo de saxophones électroniques Nicolas Prost / Stéphane Sordet propose un rendez-vous éclectique 
mélangeant improvisation, musique minimaliste et répétitive avec l’école new-yorkaise, des créations, un 
soupçon de jazz et de musique baroque…

Un voyage dans le temps et dans les sons où les saxophones acoustiques et les saxophones électroniques se 
croisent et se répondent, inventent et emportent l’auditeur.trice dans des univers sonores incroyablement 
variés.

Saxophones  Nicolas Prost et Stéphane Sordet

Tarifs et informations  voir p. 2

DUTRIEU-REICH-FITKIN-ELLINGTON-ZORN 

SORDET-MELLITS

- - - - - -

Nicolas Prost et Stéphane Sordet

vendredi 25 janvier � 50 mn
20h (grande salle)

Désordre présente des créations autour des musiques et mouvements indociles d’aujourd’hui, des 
performances et expérimentations sonores et visuelles mêlant danse et musique improvisées qui 

envahissent l’espace scénique et s’en échappent parfois !

Une invitation du Mac Orlan, de Plages Magnétiques (association Penn Ar Jazz) et du Conservatoire 
de Brest métropole à découvrir des spectacles dans la grande salle mais aussi dans l’écrin de la petite 

salle, offrant une proximité avec les artistes qui ne laisse pas indifférent. 

Le danseur et la musique, le musicien et la danse, autant de croisements et de mélanges des genres, 
qui font de ce festival le rendez-vous des curieux.ses.

SAMEDI 26 à 11h et 16h

Tarif jeune public 5 € 

VENDREDI 25 et SAMEDI 26

Tarifs plein 8 €  • réduit : 5 € • moins de 12 ans : gratuit
Un seul billet vous donne accès aux différents spectacles tout au long de la soirée.

Infos / résas  02 98 33 55 90

Billetterie 
mac-orlan.brest.fr et billetterie.plages-magnetiques.org 

Org. le Mac Orlan, ville de Brest, Plages  Magnétiques, le Conservatoire de Musique et Danse de Brest  métropole

VENDREDI 25 JANVIER 

et 

SAMEDI 26 JANVIER

Deux jours d’agitation  

et de découverte !

FESTIVAL
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L’artiste français Franck Vigroux est une figure très  repérée de l’électronique noise, de l’improvisation et 
du cut-up. Sa création est le fruit d’une collaboration avec l’artiste visuel Antoine Schmitt. À l’image de la 
 Chronostase, illusion cérébrale qui touche la perception de la durée, la performance audiovisuelle dilate à 
l’extrême l’instant présent, qui se fige et se diffracte  indéfiniment. L’instant  présent se fige, le passé et le  futur 
cessent d’exister.

Musique  Franck Vigroux
Création vidéo  Antoine Schmitt 

Tarifs et informations  voir p. 2

CHRONOSTASIS 
- - - - - -

Franck Vigroux et Antoine Schmitt

vendredi 25 janvier � 45 mn 
21h30 (grande salle)

TUBULUS 
- - - - - -

Philippe Ollivier

samedi 26 janvier � 30 mn - DÈS 3 MOIS

11h et 16h (petite salle)

installation sonore jeune public

Tubulus est une proposition musicale douce qui  enveloppe le spectateur dans un bain sonore consti-
tué de plus de dix haut-parleurs répartis autour et au-dessus le public… L’immersion est totale.
Conçu pour le tout jeune public, ce spectacle musical et sonore met en avant l’aspect visuel, le côté 
ludique de la musique, une relation magique entre le geste et la production de sons. Il est constitué de 
pièces musicales très contrastées les unes par rapport aux autres, autant d’éléments destinés à faciliter 
la compréhension de ce concert par les plus petits et à le tenir en haleine jusqu’à la fin.

Bandonéon, objets du quotidien, accordina, composition, programmation informatique  Philippe Ollivier

Programmation informatique  Christophe Baratay
Lumière  Laurent Poulain
Construction métallique  Yohan Nicol
Construction des automates, électronique sur mesure  Mael Bellec

Tarifs et informations  voir p. 2

Assistant LEAP Lucas Pizzini
Assistant automates  Pierre Fleurence
Conseil jeune public  Julie le Feunteun
Conseil  Camille Simon
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Off est un concert chorégraphique qui explore  l’univers nocturne. Plongées dans le noir, trois interprètes 
cherchent à ouvrir de nouveaux champs de perception. Comment s’adapter à la disparition de la lumière ? 

L’abandon est nécessaire, la vigilance, vitale. Aucune certitude ne demeure. Il ne reste que des impressions à 
interpréter, le doute à exploiter, un espace à inventer. 

Lieu de tous les possibles, de tous les interdits, la nuit donne accès à une autre réalité et déplace les limites 
de notre connaissance.

Chorégraphie  Marie-Laure Caradec
Interprétation  Marie-Laure Caradec, Aurélie Mouilhade et Miët-Suzy Levoid 
Création musicale  Miët-Suzy Levoid
Création lumière  Maël Iger

Tarifs et informations  voir p. 2

OFF 
- - - - - -

Marie-Laure Caradec

samedi 26 janvier � 45 mn
20h30 (grande salle)

THE NEW NUMBER ORDER 
- - - - - -

Annabelle Pulcini

samedi 26 janvier � 50 mn
22h (grande salle)

danse et musique danse et musique

The New Number Order est la réunion de trois vecteurs : deux danseuses et la musique qui produisent une 
même énergie, séparément ou en relais. Le groupe américain Shellac, leur son, leur énergie singulière, la 
complexité rythmique de leurs morceaux supportent une danse résistante, radicale et déterminée à exister. 

Cette pièce n’est ni un solo ni un duo, c’est une paire, un ping-pong, un double un miroir déformant, 
un écho… Une battle ? Deux corps très féminins sur, dans, contre, avec, à côté, face à une musique très 
 masculine. Avec une utopie : chaque corps pris comme un instrument, avec ses possibilités physiques et 
techniques, ses outils et ses qualités brutes, sans effets spéciaux, et si possible sans états d’âme. 

Chorégraphie  Annabelle Pulcini 
Interprétation  Elise Ladoué et Annabelle Pulcini
Lumières  Yannick Fouassier
Son  Samuel Pajand

Tarifs et informations  voir p. 2
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mac-orlan.brest.fr

65 rue de La Porte 29200 Brest

Station de tram : Mac Orlan  //  Informations : 02 98 33 55 90

Le Conservatoire
- - - - - - - - - - - - 
Scènes chorégraphiques 

6 février, 20h
Le Mac Orlan

Portes ouvertes du Conservatoire

9 mars, 14h à 17h 
16, rue du Château, Brest

Le Mac Orlan
- - - - - - - - - - - - 
Maintenant oui 

Gaël Sesboüé

« Festival Dañsfabrik »

28 février, 1er mars et 2 mars

Horaires précisés ultérieurement
Le Mac Orlan
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Plages magnétiques
- - - - - - - - - - - - 
¿ Qué volá ?

Fidel Fourneyron

31 janvier, 20h45
Le Vauban

The Bridge [10] 

Antichamber music

22 Février, 20h45
Le Vauban

Astropolis, La Carène  
et Plages magnétiques
- - - - - - - - - - - -  
Crush for crash

7 février, 20h30
Le Mac Orlan

À suivre avec :


