
!LE PROGRAMME 3 JOURS DE CONCERTS GRATUITS
FOOD / MÉTAKIDS / RENCONTRES / CINÉ / BAL / DJ SETS... 
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17h30
Ensemble 0 & Eklekto 

jouent Tristan Perich, Open Symmetry

CONCERT
Le compositeur new-yorkais Tristan Perich (né en 1982) s’est fait 
une spécialité des pièces mariant instruments acoustiques et 
programmation électronique « 1-bit » (comprenez : rudimentaire). Eblouissant 
face-à-face entre 3 vibraphonistes et 20 haut-parleurs, composé spécialement 
pour les musiciens de ce soir, Open Symmetry nous entraîne dans ses spirales 
sonores jusqu’au vertige.
Durée : 50 min 

19H30
Chloé & 

Vassilena Serafimova
Sequenza

CONCERT
Débutée en 2017, la collaboration entre la compositrice et productrice de 

musique électronique française et la percussionniste virtuose d’origine 
bulgare se prolonge en live et en studio. Décloisonnant l’univers des clubs et 

celui du classique, un duo inédit et organique entre machines et 
percussions, électronique et acoustique, 

qui se conjugue au futur.
Durée : 1h 

8H / SAMEDI ET DIMANCHE Me-
laine Dalibert
Musique pour le lever du jour

CONCERT

11H30
Il Convito
CONCERT
Fondatrice de l’ensemble iI Convito et 
du MM Festival à La Rochelle, la claveciniste 
Maude Gratton nous entraîne, avec Sophie 
Gent au violon et Emmanuel Balssa à la viole 
de gambe, dans un périple autour des tradi-
tions populaires qui nous mène de la Renais-
sance au XXe siècle.
Durée : 1h

14H
Romain Baudoin
Arrehar

CONCERT
Sur une vielle de 1930, 
Romain Baudoin dialogue 
avec des enregistrements 
de voix collectées il y a plu-
sieurs dizaines d’années. 
Traitant ces sources 
comme autant d’objets 
poétiques, il épouse leurs 
timbres et leurs accents 
pour tisser une sorte de 
blues intemporel. 
Durée : 45 min

15H
Antoine Souchav’
Yellow Magic Harpsichord

CONCERT

Claveciniste, compositeur, arrangeur, Antoi-
ne Souchav’ est également passionné par 
les tubes électro-pop du Yellow Magic Or-
chestra, groupe japonais précurseur qui 
a inspiré Daft Punk ou David Bowie, au point 
de les transcrire pour son instrument. 
Un choc des cultures euphorisant !
Durée : 1h

De la Philharmonie de Prague aux salles de musique 
improvisées les plus avant-gardistes, depuis plus de 
trois décennies, Iva Bittovà n’en finit pas d’enchanter 
les scènes du monde entier par le charisme de sa pré-
sence (elle est également comédienne) et par la grâce 
d’une voix et d’un violon magnétiques, marqués par 
les folklores de son pays et d’ailleurs.
Durée : 1h

18H
San Salvador

CONCERT
Leur album paru début 2021 est venu confirmer ce 
que leurs concerts en surchauffe laissaient présager : 
San Salvador - soit 6 jeunes musiciens mêlant la puis-
sance rythmique de la langue occitane à l’énergie des 
percussions, c’est la grande folie !
Durée : 1h

9H30
DÉAMBULATION AUTOUR DE 
DIDIER LASSERRE

10H30
ISABELLE LOUBÈRE
CONTE

Les musicien.ne.s Christine Wodrascka, Beñat 
Achiary, Eric Camara, Jean-Luc Capozzo et la 
danseuse Laure Terrier improvisent un périple 
à travers la Fondation d’entreprise Martell.
Durée : 1h

ENTRÉE LIBRE
 
sur réservation : 
WWW.FONDATIONDENTREPRISEMARTELL.COM/BILLETTERIE 

Métamusiques reçoit le 
soutien de l'OARA

16h
Sönönämë

CONCERT
Viole de gambe (Eric Camara), per-

cussion (Johann Loiseau), harmo-
nium et voix habitée (Stéphane Torré 

Trueba) : 
la musique de Sönönämë invite 

à une transe immobile où se bouscu-
lent les âges 

et les géographies.
Durée : 1h

14H30
Didier Lasserre
Silence Was Pleased

CONCERT
Didier Lasserre, entouré de six 
musiciens également aventureux, 
dessine un paysage sonore auquel 
les oreilles s’habituent peu à peu 
« comme des yeux s’habituent à 
l’obscurité ». Périple aux confins 
du silence, et du swing…
Durée : 1h

17h30
SAMEDI ET DIMANCHE    
Kevin Malfait, Retable
spectacle

Dans les jardins de la Fondation, 
Kevin Malfait sonde les mystères de 
l’émotion artistique, à travers un specta-
cle en trois parties mêlant projections, 
témoignages et musique live.
Durée : 35 min

17h30
Kevin Malfait,
Retable
spectacle

D
R

18H
BENKADI
CONCERT

Baignés dans les rythmes du Burkina 
Faso depuis leur enfance, Mélissa, 
Belli et Ophélia Hié mêlent les instru-
ments traditionnels (djembé, balafon) 
aux influences de la diaspora africaine 
mondiale : un cocktail singulièrement 
euphorisant !
Durée : 1h

19h30
LAURENT CERCIAT

CONCERT

Plasticien et chanteur (alto), 
Laurent Cerciat démontre toute 
l’étendue de ses talents en solo 

autour des airs baroques de Purcell.
Durée : 20 min

20h
Beñat Achiary & 
Didier Lasserre
CONCERT
Rencontre au sommet entre Beñat Achiary, 
le Basque à la voix d’extra-terrestre, et 
Didier Lasserre, percussionniste caméléon. 
Partant des traditions euskariennes, 
un voyage au bout de l’inouï. 
Durée : 45 min
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8H / SAMEDI ET DIMANCHE
Melaine Dalibert
Musique pour le lever du jour

CONCERT

Sur les terrasses de la Fondation, 
pour accompagner la montée du soleil 
(croisons les doigts), le compositeur et 
pianiste Melaine Dalibert nous immerge 
dans sa méditative Musique pour le lever 
du jour. Comme seule la contemplation 
de la nature sait le faire, ces harmonies 
suspendues nous transportent dans un 
autre espace-temps, un bain de son qui 
est aussi une cure de jouvence…  
Durée : 1h 

9H
ÉLÈVES DU CONSERVATOIRE

DÉAMBULATION
Les élèves du Conservatoire 

de Grand Cognac nous entraînent 
en musique à travers les rues 

de la ville.
Durée : 1h30

11H 
ISABELLE LOUBÈRE
CONTE

Inlassable passeuse, amoureuse 
de sa terre, Isabelle Loubère conte 
et chante le patrimoine immatériel 
de ses Landes natales : elle nous parle 
des hadas (fées) et des broishas 
(sorcières), des pierres qui font marcher, 
des eaux qui guérissent…
Durée : 1h
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MÉTAKIDS
SAMEDI & DIMANCHE

L’ILLUSIONNISTE, 
DE SYLVAIN CHOMET

PROJECTION FILM D’ANIMATION
Samedi

Tous publics
Durée : 1h30

10H ET 11H30 

Playtronica vous propose deux ateliers de percussions corporelles durant les-
quels votre corps deviendra votre principal instrument de musique ! 
Dimanche
De 8 à 11 ans (10h-11h) et de 12 à 18 ans (11h30-12h30) / 10 enfants max.
Durée : 1h

14H30 

14H 

Venez découvrir le modelage en cé-
ramique avec la réalisation de votre 
propre instrument à vent : maracas, 
sifflet, ocarina, bâton 
de pluie… 
Samedi et dimanche
De 8 à 14 ans / 8 enfants max.
Durée : 3h
 

14H30 

10H30 

Envie de changer de look pendant le Fes-
tival ? SkinJackin revient pour cette deu-
xième édition avec un atelier de body 
painting participatif ! 
Samedi
De 8 à 12 ans / 12 enfants max.
Durée : 2h
 

Dimanche
Tous publics
Durée : 1h4518H30 

PERCUSSIONS CORPORELLES, Playtronica

Dilili à Paris, 
DE Michel Ocelot
PROJECTION

Atelier Céramique
Yann Grolleau

Body Painting, SkinJackin

9H 

Au sein de l’atelier bois de la Fondation, 
vous apprendrez différentes techniques 
liées au travail du bois en construisant 
votre petit instrument : flûte, xylophone, 
güiro, guitare…  
Samedi et Dimanche
De 8 à 14 ans / 8 enfants max.
Durée : 2h30/3h

Atelier Bois, Loris Estival 

15H 

Avec le souffleur de verre de la 
Fondation, venez créer vos propres 

formes musicales en verre grâce à des 
empreintes dans le sable que vous aurez 

vous-même réalisées !   
Samedi et Dimanche

À partir de 10 ans / 10 enfants max. 
Durée : 2h

Atelier Verre  
Jean-Charles Miot 

15H30 

La conteuse Isabelle Loubère pro-
pose un atelier d’écriture basé sur 

la mémoire et la transmission.
N’hésitez pas à rapporter des 

objets, cartes postales, photos qui 
vous évoquent la Charente !

Samedi et dimanche
À partir de 8 ans

Durée : 1h30 

Atelier Contes
Isabelle Loubère

Dans un dispositif circulaire 
inspiré de la roue de médecine 

chamanique, le Collectif Tutti im-
merge les spectateurs dans un bain 
sonore et visuel… Oumaï est un vé-

ritable rituel sensoriel pour une tra-
versée des origines de la vie 

jusqu’au monde de demain, de la 
grotte préhistorique au cosmos. 

Samedi et dimanche
À partir de 6 ans

Durée : 45 min

Oumaï, Collectif Tutti


