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Editorial 
 

 

 

 

 

Malgré le navrant spectacle de ses multiples reculades, notre société 
moderne vient cependant d'effectuer un grand bond en avant.  
En effet, la quasi-totalité des états de cette planète ont 
solennellement annoncé leur intention de signer la convention de 
l'UNESCO sur la diversité culturelle.  
Bon... 
Ce texte a, semble-t-il, force de traité, donc d'engagement légal.  
Il dépasse, et de loin, toutes les paresseuses tergiversations sur la 
démocratie culturelle, sur l'Art pour tous, sur les hypothétiques 
"exceptions" et les bien réels privilèges de l'élite. 
On ne plaisantera donc plus avec tout ce qui peut mettre en danger 
cette diversité, précieuse horloge biologique que le Commando MIMI, 
depuis sa création,  s'acharne à protéger. 
Ce qui vient et ce qui part nourrit précisément cette diversité.  
On parle là de périphéries, de générations, d'esthétiques. 
Pour le plus humble d'entre nous, être différent est un Droit. 
Etre autonome est un Droit. 
Chanter en tout lieu est un Droit. 
Se promener est un Droit. 
Refuser l'idée même de bon goût est un Droit. 
Combattre les monopoles de la pensée et de l'argent (ce sont 
finalement les mêmes) est un devoir. 
Bénéficier du chant des vieux est élégant... 
Céder sa place aux jeunes l'est aussi... 
 
 

Ferdinand Richard 
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Jeudi 27 juillet 
Nuit du gratin maison 

 

 

 

 

 

STRINGS OF CONSCIOUSNESS  
(Marseille/ FRANCE, ROYAUME-UNI) 
 
 

Hervé Vincenti (guitare, laptop) + Lydwine Van der Hulst (rhode, cythare)+ 
Perceval Bellone (saxophone, bols tibétains) + Raphaëlle Rinaudo (harpe) + Andy 
Diagram (trompette, machines) + Nicolas Dick (guitare) + Philippe Petit (laptop, 
platines) 

  
 
Strings Of Consciousness marie instrumentation acoustique et technologie digitale. 
Collectif à géométrie variable, Strings Of Consciousness, est composé 
majoritairement de cordes (strings) d'où son nom qui fait également référence au 
"stream of consciousness", traduit par "courant de conscience". Une technique 
littéraire, qui permet au romancier d'écrire un texte dont les éléments sont censés 
représenter le déroulement des pensées du narrateur, forme d'écriture automatique 
qui pourra être mise en parallèle avec les formes d'improvisation musicale chères 
au collectif.  
 
Un flot de mots et d'idées prises comme elles viennent qui correspond bien à la 
vision live du groupe qui part d'une base composée laissant de multiples ouvertures 
vers l'inexploré, la surprise… Une mise en danger directe qui pousse les membres à 
s'écouter, se regarder, jouer ensemble "envers et pour tous", libres de toutes 
contraintes. 
 
Strings Of Consciousness  est composé de "metteurs en sons" et d'instrumentistes 
qui font preuve d'inventivité et utilisent leur instrument sans abus de 
démonstrations techniques, préférant le détourner, jouer sur les textures ou les 
sonorités qui s'en échappent, tout en sachant en préserver la musicalité. 
 
Lydwine Van der Hulst, musicienne et compositeur de musique electro-
contemporaine, se penche sur une petite cithare de laquelle elle tire tout le registre 
des cordes amplifiées ou acoustiques, résonances, mélodies, percussions, cliquetis, 
tout en immisçant des sons langoureux d'un rhode. 
 
Raphaëlle Rinaudo joue de la harpe électrique, la coiffe ou la décoiffe, posant 
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parfois des bigoudis entre les cordes, tricotant des harmonies qu'elle fait et défait à 
volonté en tirant les cordes, brodant ou déroulant à l'infini d'ensorceleuses 
mélodies. Elle est membre de l'ensemble Macé dont l'album "Circulations" est paru 
chez Sub Rosa. 
 
Hervé Vincenti tire tout le registre des cordes amplifiées ou acoustiques: 
résonances, mélodies, percussions, cliquetis, drones... étirant les possibilités de sa 
guitare qui grogne, proteste, se fait tordre en tous sens. Il fait aussi partie du trio 
Foern-Set et a joué avec Luc Ferrari. 
 
Andy Diagram dessine ses paysages sonores à la trompette, lui faisant subir 
quelques transformations/déformations sonores qui la font devenir "bouclée" pour 
se conjuguer avec ampleur à des 
chambres d'écho et un harmonizer. En 
l'espace de 18 ans, il a imposé son style 
de jeu unique au sein de groupes comme 
Dislocation Dance, Pale Fountains, 
Honkies, ou sur le dernier album de 
Frank Black (Pixies). Et actuellement 
Spaceheads, ainsi que les Two Pale Boys 
de David Thomas. 
 
Nicolas Dick sculpte la masse sonore à 
l'aide d'effets de larsens, de boucles, de 
drones ou autres effets distordant les 
sonorités de ses guitares, en extirpant un 
magma chaud et vibrant, une foule d'harmonies en fusion se déversant 
insidieusement. Nicolas joue depuis 16 ans avec Kill The Thrill (groupe majeur de la 
scène noisy hexagonale), il a aussi joué avec Erik M, Jim O'Rourke, David Grubbs, 
et est l'ingénieur du son du Groupe de Recherche et d'Improvisation Musicale. 
 
Perceval Bellone vient des musiques contemporaines, improvisées ou free-jazz, il 
souffle dans son saxophone qui couine ou ronronne, hurle, nous chuchotte à 
l'oreille, et apporte une touche de clarté, finesse harmonique dans la plus pure 
tradition du jazz 60s. 
 
Philippe Petit joue avec le matériau vinyle, manipule, caresse les sons. Avec 2 
platines CD, il travaille les boucles, les textures. Un laptop rajoute des couches 
électroniques. Animateur radio, activiste musical depuis les années 80, il dirige les 
labels Pandemonium et BiP_HOp et a publié 75 disques à ce jour. Philippe est aussi 
initiateur de Deviationists, du duo Ear_Thrillerz. Il joue régulièrement en solo. 

 

>> à consulter:   

www.pandemoniumrecords.com 
www.bip-hop.com 
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H.TUNK 
(Marseille/FRANCE, PAYS-BAS, AUSTRALIE) 
 

 
En co-production avec le GRIM 
Jean-Marc Montera (guitare)+ Jean-François Pauvros (guitare)+ Luc Ex (basse)+ 
Tony Buck (batterie) 
 

Jean-Marc Montera fédère toujours autour de lui des personnalités attachantes, 
aux parcours atypiques, appartenant aussi bien au milieu de la scène improvisée 
que du rock. Pour ce quartet nous le retrouvons au côté du mythique guitariste 
français Jean-François Pauvros, globe-trotteur invétéré (membre fondateur du non 
moins mythique groupe Catalogue), de l’excellent batteur australien Tony Buck 
(The Necks, Kletka Red...) et de Luc Ex, célèbre bassiste du groupe punk hollandais 
The Ex, et de Roof.  
 
Issu du rock, Jean-Marc Montera utilise tout le registre des cordes amplifiées et 
acoustiques: résonances, percussions, distorsions, extensions et détournements en 
tous genres, évocateur d’un monde sonore abstrait et du mécanisme quotidien de 
la ville et du travail. Il est parmi les plus actifs dans le champs des musiques 
improvisées. Depuis la fin des années 70, il multiplie les rencontres et les contacts 
avec d’autres univers artistiques jusqu’à rendre de plus en plus floue la « barrière » 
entre les genres. 

 
Jean-Marc Montera, cofondateur du GRIM (Groupe de Recherche et d’Improvisation 
Musicales) en 1978  s’est associé en 2000 avec l’auteur metteur en scène Hubert 
Colas, pour fonder Montévidéo, centre de créations contemporaines à Marseille.  

 
En 2001, il fonde l’Ensemble d’Improvisateurs Européens réunissant Hans Koch, 
Thomas Lehn, Hélène Breschand, Dan Vandewalle, Lelio Giannetto, Chris Cutler. 
Avec l’EIE il monte la partition graphique « Treatise » de Cornelius Cardew et 
tourne en France (Europa Jazz Festival, Pannonica, Athénor, Musique Action) et à 
l’étranger. Cet ensemble s’est donné pour objectif de se spécialiser dans  
l’interprétation des partitions graphiques. 

 
En novembre 2003, il met en place le projet AB Time – Marseille / Oakland. Ce 
projet initié lors de la rencontre en novembre 2001 avec Scott Greham-Lancaster 
(l’un des membres de Fuzzybunny), à pour base la mise en place d’une connexion 
via internet entre Oakland et Marseille permettant la réalisation en temps réel d’une 
performance danse / vidéo/ musique réunissant des artistes en action de part et 
d’autre de l’atlantique. 

 
Outre ses concerts solo ou formation, il réalise de nombreuses musiques de films et 
de créations théâtrales ou chorégraphiques.  

 
Improvisateur né, le guitariste et compositeur Jean-François Pauvros, s’appuyant 
sur des airs voluptueux ou poignants repousse les limites sonores de son 
instrument. Ses disques et ses concerts dans le monde entier illustrent 
parfaitement sa foi dans le nomadisme musical et les rencontres improbables mais 
essentielles. En solo, il décline un cocktail électrique dosé de fureur, d’adresse et 
d’humour noir. Il est au coeur des formations mythiques MARTEAU ROUGE et 
CATALOGUE, deux pavés dans la mare des musiques françaises, conjuguant 
habilement free rock et jazz improvisé. JEAN FRANCOIS PAUVROS est un guitariste 
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des limites sonores, lié à un lyrisme aussi fragile que jusqu' 
auboutiste. Ses collaborations l'associent aux noms de Arto 
Lindsay,  Elliot Sharp et Keiji Haino, Kawabata Makoto, le 
compositeur et leader de Acid Mother Temple. Il a également 
collaboré avec la chorégraphe Anne Dreyfus et le poète M. 
Bulteau.  
 
 
Le batteur australien Tony Buck est perçu comme l’un des 
musiciens les plus créatifs et aventuriers de par ses nombreux 
voyages artistiques autour du globe. D’abord reconnu sur la 
scène de jazz australienne puis au Japon, il s’établit finalement 
sur la scène européenne. Mis à part son projet The Necks, il est 
surtout connu grâce à son groupe hardcore / impro,  Peril avec 
Otomo Yoshihide et Kato Hideki. Il a joué, tourné et enregistré 
avec d'innombrables musiciens dont John Zorn, Peter 
Brotzman, Jon Rose… 
 
Rares sont les groupes rock qui ont su transgresser les 
frontières stylistiques de leur vivant. The Ex est de ceux-là et 
Luc Ex en a été le bassiste pendant 19 ans! Cette période du 

groupe punk hollandais (1982-2001) est celle de l'ouverture, de la rencontre avec 
Tom Cora ou Han Bennink. Depuis, Luc Ex a fait son chemin en quittant The Ex 
pour d'autres horizons. On le croise désormais plus souvent en compagnie de Four 
Walls (Minton-Weston-Vatcher-Ex), sorte d'héritier de Roof monté il y a quelques 
années avec le regretté Tom Cora. C'est aussi un projet magique et fragile appelé 
Fables (avec, entre autres, Xavier Charles, Mola Sylla et Andy Moor) mais peu 
présenté en France. Luc Ex impressionne par un son et une énergie que lui ont 
enseignés ses nombreuses années de scène avec The Ex. Il a aussi une sensibilité 
d'improvisateur rare donnant un souffle incroyable à tous les groupes auxquels il 
participe. Le public à déjà pu découvrir ces talents dans le cadre du festival-atelier 
MIMI avec deux formations différentes (en duo avec Phil Minton en 2003 et The Ex 
et Tom Cora en 1993). 

>> à consulter:   

• www.grim-marseille.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©Magdalena Blaszczuk 
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Vendredi 28 juillet 
Nuit de la réhabilitation des batteurs de rock 

 

 

 

 

LE SILO 
(JAPON) 
 

Miyako Kanazawa (piano), Yoshiharu Izutsu (guitare) et Michiaki Suganuma 
(batterie) 

Miyako Kanazawa a à peine 15 ans, lorsqu’elle 
fonde la formation rock «Elegant Punk». La 
musique est une histoire de famille. Miyako est 
fascinée par l’approche musicale de son grand-
père, pianiste, comme elle. Sa vision musicale en 
est aujourd’hui encore influencée.  

Boulimique d’exploration artistique et sonore, 
Miyako forme Le Silo en 1999. C’est tout 
simplement le prénom du père (Shiro) du batteur 
qui a inspiré le nom du groupe. Basée en partie 
sur l’improvisation, la musique du trio est un mélange étonnant des influences 
musicales de chaque membre du groupe. Rock progressif, hardcore, musiques 
actuelles. Leur premier opus s’intitule “8.8”. Les compositions impressionnantes de 
Miyako, le son puissant et pur qui s’en dégage ont séduit l’un des représentants les 
plus actifs de la scène progressive japonaise, Tatsuya Yoshida (batteur hors-norme 
de « Ruins ») qui a produit “8.8” en 2004.  

On retrouve Miyako Kanazawa, au piano et à l’orgue et Yoshiharu Izutzu, à la 
guitare sur l’album « Heap » du groupe de jazz rock expérimental MORSOF. 

>> à écouter: 

• 8.8 (Tutinoko Label, 2004) 

>> à consulter:  

• http://www7.ocn.ne.jp/~tolsilo/contents/lesiloeigo.html 
• www.tutinoko.net 
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BURNT FRIEDMAN & JAKI LIEBEZEIT 
(ALLEMAGNE) 

 

Burnt Friedman (machines),  Jaki Liebezeit (batterie), Hayden Chisholm (clarinette) 

 
Burnt Friedman et Jaki Liebezeit, c’est la rencontre de deux générations. Burnt 
Friedman n’a pas attendu d’avoir quinze ans pour composer et se lancer dans 
l’exploration sonore, s’amusant à brouiller les pistes électroniques et acoustiques. 
C’est sur ce principe du mélange live et électronique en jazz, «le cyberjazz», qu’il 
fonde en 1998, le groupe FLANGER avec Uwe Schmidt (aka Atom Heart, aka Señor 
Coconut, etc, il y en a une soixantaine !). Jaki Liebezeit est déjà de la partie. On le 
retrouvera aussi dans la formation dub «The Nu Du Players». 

 
De leur lieu de vie, Cologne, Jaki Liebezeit dirait 
qu’elle est tellement petite qu’une rencontre est 
inévitable. A quoi Burnt Friedman répondrait que 
c’est d’autant plus logique lorsqu’on partage le 
même désir de déjouer les mesures, dans une 
ville réputée pour ses symétries Chrétiennes 
minimales! 
 
Jaki Liebezeit, membre fondateur et batteur 
mythique de CAN, l’un des groupes rocks des 
plus innovants des années 70, s’est toujours 
démarqué par son art et sa science des rythmes 
scrupuleusement dosés et minutieusement  

exhubérants. Il a collaboré avec de nombreux musiciens tels Jah Wobble, Brian Eno 
ou encore Bill Laswell. 
 
Avant de rejoindre CAN, Jaki Liebezeit était un musicien de jazz (sa carrière a 
démarré à Barcelone où il joue notamment avec Chet Baker), le monde électro-jazz 
de Burnt Friedman lui est donc familier et vu que Friedman est un ancien batteur, il 
n’y a plus de place pour l’incompréhension. 
 
Les deux hommes s’amusent à repousser les frontières rythmiques en sortant 
«Secret Rythms» sur Nonplace en 2002. Quatre années plus tard, le terrain fertile 
de l’expérimentation donne naissance à « Secret Rhythms 2 ». Une nouvelle guerre 
est déclarée contre le rythme à 4 temps, « the fearer », comme ils le surnomment. 
Ambiances feutrées, jazz acoustique et électronique minimale où surgit, le temps 
du morceau, la voix touchante de l’ex-Japan, David Sylvian. Les trois hommes avait 
déjà sorti un mini l.p. l'année dernière sur Nonplace (Out In The Sticks) alors que 
Friedman et Sylvian s'étaient associés à Steve Jansen pour former Nine Horses et 
réaliser l’album Snow Borne Sorrow en 2005. 
 
Sur la scène de MIMI, ils seront accompagnés par HAYDEN CHISHOLM, la clarinette 
sur l’album « Spirituals » de FLANGER. Ce jeune saxophoniste et compositeur 
originaire de Nouvelle-Zélande a étudié en Allemagne et en Inde. Il est reconnu à 
travers ses collaborations sonores avec l’artiste allemande multidisciplinaire 
Rebecca Horn dont les installations, films et performances peuplent les galeries et 
musées contemporains du monde entier. 
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>> à écouter: 
 

• Secret Rythms 2 (Nonplace, 2006) 

• Can, Future Days, Soon Over Babaluma, Landed, Unlimited Edition 
(Spoon/Mute) 

 

>> à lire (et écouter) :  
• Rebecca Horn / Hayden Chisholm: Music for Rebecca Horn’s Installations 

Holzwarthpublications . 

>> à consulter:   

• http://www.nonplace.de/ 
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Samedi 29 juillet 
Nuit de la dilatation 

 

 

 

 

APPARAT ORGAN QUARTET 
(ISLANDE) 
 
 
Jóhann Jóhannsson (orgue), Hordur Bragason (orgue), Ulfur Eldjarn (orgue), 
Sighvatur Omar Kristinsson (orgue), Arnar Geir Omarsson (batterie) 
 

 
Amorcée par the Sugarcubes et Björk, l’explosion musicale islandaise, a poursuivi 
sa route avec des groupes comme Sigur Ros et Múm. Apparat Organ Quartet et son 
leader Johann Johannsson maintiennent le cap avec toute une kyrielle de nouveaux 
venus comme Seabear et Benni Hemm Hemm. 
 
APPARAT ORGAN QUARTET, quatre orgues électriques et une batterie, triturés par 
des traceurs de paysages mécaniques et lyriques. 
 
Jóhann Jóhannsson, Hordur Bragason, Musíkvatur, Ulfur Eldjarn sont des glaneurs 
et des recycleurs de machines à sons. Vieux synthés russes, claviers portables bon 
marché, Farfisas ou Hammonds. Ils les traficotent pour en tirer des sons uniques, 
sorte de mélange électro-pop inspirée par l’avant-garde minimaliste d’un Steve 
Reich, de Kraftwerk, Stereolab et les bandes son de films d’horreur des années 70. 
"Organ Quartet Music" ou "Machine rock'n'roll", c’est la description qu’en font ses 
géniteurs, amateurs de riffs minimaux, de mélodies simples, de rythmiques 
puissantes. 
 

La touche rock est amenée par la batterie - animale et organique- (tout en bois, 

peaux d’animaux et métal) de son manipulateur au passé heavy metal, Arnar Geir 

Ómarsson. Il a collaboré avec Magga Stina, le groupe de métal Ham et Lhooq. 

Les musiciens d’AOQ, réputés au sein de la communauté musicale islandaise pour 
leurs travaux antérieurs font partie d’un réseau de création artistique prolifique et 
transdisciplinaire. On y retrouve Sigur Rós, Múm, Kanada, Trabant, Funerals, 
Slowblow. 

Ancien membre de Kanada, Ulfur Eldjarn joue également au sein de la formation 
Trabant. On retrouve Musikvatur dans Mùm. 
 
Hordur Bragason a collaboré avec l’une des figures marquantes de l'Actionnisme 
Viennois, Hermann Nitsch. Il est organiste dans l’une des plus importantes 
congégration d’Islande, et est membre du groupe Hr.Ingi.r. 
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Considéré comme l'un des meilleurs producteurs d'Islande, Jóhann Jóhannsson 

fondateur d’Apparat Organ Quartet en 1999 a collaboré avec des artistes aussi 

divers que Marc Almond, Barry Adamson, Magga Stina , Pan Sonic ou Jonsi du 

groupe Sigur Ros.  Il a sorti deux albums solo "Englabörn" et  'Virthulegu forsetar' 

sur Touch Records. Il est par ailleurs l’un des fondateurs de Kitchen Motors, label et 

plateforme de recherche et d’expérimentations artistiques transdisciplinaires 

(production de concerts , d’expositions, performances, films, livres, émissions de 

radio…). De sa collaboration avec la chorégraphe Erna Omarsdottir, naît la pièce 

«IBM 1401–Le Guide de l’Utilisateur». 

Un conte musical inspiré de la « vie » du 1er ordinateur apparu en Islande en 1964 

explorant les thèmes de la techno-nostalgie, l’intelligence humaine vs artificielle, les 

mouvements organiques et électroniques. 

Sorti en 2002 sur le label islandais TMT 
entertainment, une subdivision du label 
Thule Records, leur premier album 
éponyme est enfin distribué au Benelux 
(label Skelt/PIAS) et au Japon (P-Vine). 
Apparat Organ Quartet est né d’un projet 
initié par Kitchen Motors, une série de 
concerts improvisés qui regroupait des 
artistes qui n’avaient encore jamais 
travaillé ensemble. L’inspiration principale 
était une pièce de Steve Reich intitulée 
"Four Organs". La création de ce premier 
album a pris trois ans. 
 

 

>> à écouter: 
 

• Apparat Organ Quartet "Apparat Organ Quartet" (Thule TM11 2002) 

• Jóhann Jóhannson "Dís" (12 Tónar, 2004) 

• Jóhann Jóhannsson "Virthulegu forsetar" (Touch, 2004) 

• Jóhann Jóhannsson "Englabörn"" (Touch, 2002) 

• "Motorlab #2" Kitchen Motors (KM2, 2001) 
 

>> à consulter:   

• http://www.johannjohannsson.com 
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KONONO N°1  
(République Démocratique du Congo) 
 
 
Mingiedi Mawangu (likembe amplifié), Veta Mawangu (likembe amplifié), 
Makuntima Mawangu (likembe amplifié), Menga Waku (chanteur), Pauline Mbuka 
Nsiala (chanteuse), Makonda Mbuta (percussions), Mbiyavanga Ndofusu 
(percussions), Vincent Visi (cloches), Anna Kimbembi (danseuse). 

Kinshasa, les années 50. Comme des milliers de compatriotes, Mingiedi Mawangu 
immigre dans la métropole pour y trouver du travail. Dans ses valises, une caisse 
de résonance en bois à laquelle sont fixées des lamelles métalliques. Un likembé. 
Parfois dénommé sanza ou « piano à pouces »  cet instrument traditionnel d’Afrique 
centrale et orientale est lié à l’oralité, il appartient au griot-conteur, au poète. 
Mingiedi y  a été initié dès son plus jeune âge. Il enseignera d’ailleurs sa pratique 
au Conservatoire National de Musique et d’Arts Dramatiques. 

C’est vers les années 70 qu’il forme Konono n°1 (du nom de la position foetale prise 
par le corps après un décès). Tous les éléments sont réunis pour que leur musique, 
basée sur les traditions des Bazombe, un peuple vivant des deux côtés de la 
frontière entre le Congo et l’Angola, sonne traditionnelle. Sauf que, confronté aux 
conditions extrêmes de Kinshasa, Konono a développé un style et un son uniques! 
Une transe électrifiée entre musique électronique et tradition africaine. 
 
Lorsqu’il en vient aux systèmes-D, amplifiant artisanalement son likembé en 
bricolant des micros avec des pièces détachées de voiture qu’il branche sur une 
radio puis sur un autoradio pour surpasser le vacarme urbain et élever ses sons aux 
oreilles des défunts, Mingiedi Mawangu donne forme à un univers sonique 
hallucinant.  
 
Le groupe se compose de trois likembes électriques (médium, aigu, basse) équipés 
de micros fabriqués à partir de vieux alternateurs de voiture, une section rythmique 
mêlant percussions traditionnelles et bricolées (couvercles de casseroles, pièces de 
voitures), de plusieurs chanteurs et danseurs et d’une sono munie de "porte-voix". 

 
Leurs chansons, chroniques de la vie de leur village et des événements quotidiens 
sont de puissantes invitations à la danse.  

Ce n’est pas un hasard que ce soit 
l’inévitable défricheur de talents 
innovants, le label Crammed Discs qui 
se soit intéressé à ce groupe! Le 
producteur belge Vincent Kenis, qui 
avait  entendu cette musique pour la 
première fois sur France Musique au 
début des années 80, a déployé de 
multiples efforts pour retrouver les 
membres du groupe après 20 ans de 
recherche.  

 

 

 
© Stéphanie Cornfield 
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L’enregistrement des titres de l’album se fera à Kinshasa, et le résultat est à 
découvrir sur le premier volet de la série Congontronics dédiée aux musiques tradi-
modernes (ou musiques traditionnelles électrifiées) de Kinshasa et aux remix de 
celles-ci par des électroniciens réputés. 

Invité en 2003 par les hollandais anarcho-punk de The Ex, le collectif donnera au 
Paradiso d’Amsterdam un concert mémorable, qui suffira à répandre le nom de 
Konono n°1 dans tout le reste de l’Europe. Le groupe effectuera des tournées 
européennes, accompagné sur de nombreuses dates par des fans de la première 
heure, le groupe de post-rock américain Tortoise. 
 
Le deuxième volume de la série Congotronics paru récemment est une compilation 
(accompagnée d’un DVD) reprenant des titres de cinq groupes enregistrés live à 
Kinshasa, agrémenté de remix effectués par des célébrités de la scène électronique 
et avant-rock. 
 
 

>> à écouter: 
 

• Konono n°1 Congotronics, (Crammed Discs, 2004) 

>> à consulter:   

• http://www.crammed.be 
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Dimanche 30 juillet 
Nuit du métier à tisser 

 

 

 

 

M’BADY KOUYATÉ 
(Guinée) 
 
M’Bady Kouyaté (kora, voix) 
 
 

Si James Blood Ulmer a l’esprit attaché par un fil d’Ariane aux cordes de sa guitare, 
M’Bady Kouyaté, pour sa part, est le prolongement de sa kora, voix de son corps et 
de son âme, digne représentant de la base du tout, l’Afrique… 
 
Issu d’une longue dynastie de griots de la Guinée (Conakry), M’Bady est considéré 
comme l’un des plus grands joueurs de kora - instrument formé d’une calebasse et 
de 21 cordes pincées - du monde Mandingue. Le griot ou djeli signifie celui qui n’a 
pas de totem ou d’interdit, il est le corps social tout particulier. Il est à la fois artiste 
prêcheur, percepteur du pouvoir en place et conservateur de la tradition orale 
africaine. Il est la mémoire et la raison du peuple. 
 
M’Bady, le djeli-artiste brode son jeu avec finesse et le ponctue de riches 
rythmiques qui diffèrent du style en usage dans son pays. Les raisons en sont plus 
vite saisissables si l’on se penche sur ses origines de Casamance. Là, les joueurs de 
kora pratiquent des gammes plus alertes, dont celles appelées «Tomora» qu’une 
femme génie aurait apprit à M’Bady dans un des ces rêves lorsqu‘il était enfant. 
Ainsi, par ce don, M’Bady paraît aux yeux de ses pairs comme l’interprète et le 
dépositaire de la plus pure tradition de la kora. 
 
M’Bady Kouyaté est le directeur artistique du 
prestigieux Ensemble Symphonique 
Traditionnel National de la République de 
Guinée fondé en 1960 par El Hadj Sidikiba 
Diabaté, musicologue africain. En 1995, il crée 
un groupe à géométrie variable. Au sein de cet 
ensemble, on trouve plusieurs artistes guinéens 
confirmés ainsi que son épouse Diariou 
Kouyaté et son fils Sékou Kouyaté. Ce dernier 
fait aujourd’hui partie de la formation du très en vue BA CISSOKO (programmé au 
Festival MIMI-SUD 2005) qui fut également formé par M’Bady. 
 
Très investi dans la vie culturelle de son pays, il a également créé à Conakry une 
association et une école de kora nommées “Kora Folla” afin d’offrir son savoir aux 
jeunes qui ne sont pas issus de famille de griots. Par le biais de son association, 
M’bady a également inauguré en 2005, la 1er édition du festival « Koras et 

 

 

 
© Marc Ambrogiani 
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instruments à cordes » qui proposait une programmation alliant la kora sous sa 
forme traditionnelle mais aussi sous des formes plus novatrices (jazz, tradi-
moderne…). M’Bady souhaite ainsi montrer à la nouvelle génération que le son de 
la kora peut naturellement trouver son prolongement dans les musiques actuelles. 
 
Ce soir, M’Bady sera seul sur la scène du festival-atelier MIMI, mais n’en sera pas 
moins impressionnant. Son instrument s’emballera, avec retenue et dextérité. Les 
notes s’égrèneront, dessinant de petits schémas mélodiques, chantant des 
antiennes accrochées dans la trame rythmique. Plus qu’un rythme, c’est une 
polyrythmie de cordes. Au-delà de l’instrumentation, ses chants ont en eux 
l’essence même des griots : hommages à quelques grands hommes, conseils, 
exhortes à la paix et l’échange, appels à l’amitié. Le tout sera porté par sa voix 
rocailleuse aux sonorités bluesy touchant directement les stimuli de l’émotion. Un 
moment pur... 

          
 

>> à écouter: 
 

• Soutoukoun (Indigo/label bleu, 2000) 
• Chant et kora/vol.2 (Buda Musique, 1997) 
• Chant et kora (Buda Musique, 1997) 

 

>> à consulter: 
 

• www.label-bleu.com 
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JAMES BLOOD SEPTET featuring VERNON REID 
(ETATS-UNIS) 

 
 

James Blood Ulmer (guitare et chant), Vernon Reid (guitare), Charles Burnham 
(violon et mandoline), Mark Peterson (basse), Aubrey Dale (batterie), Rick Steff 
(piano, accordéon), David Barnes (harmonica) 
 
 

Guitariste atypique, génie iconoclaste, sorcier sonique, chanteur envoûtant et 
compositeur inspiré, James Blood Ulmer est une figure légendaire de la musique 
afro-américaine. Il a publié une  vingtaine d’albums initiant et incarnant le terme de 
«Punk-Jazz », puis plus tard le mouvement « Black Rock». Il ne cesse de se 
renouveler, touchant toutes les générations, perpétuellement inclassable.  
 
Né en Caroline du Sud, James Blood Ulmer 
commence la guitare à l’âge de 4 ans. À 
l’adolescence, il chante avec un groupe 
professionnel de gospel appelé «the Southern 
Sons», et accompagne des groupes de 
Rythm’n Blues. James Blood Ulmer rejoindra 
ensuite la scène du jazz avant-garde de 
Détroit où il fera, avec succès, ses premières 
armes auprès d’artistes tels que Pharoah 
Sanders ou encore Archie Shepp.  
 
En 1971, James Blood Ulmer part s’installer à 
New York à la recherche de nouvelles 
inspirations. C’est en conduisant ses propres 
expérimentations qu’il devient l’un des 
meilleurs élèves des théories harmolodiques 
d’Ornette Coleman. Il croisera également le 
chemin de Vernon Reid, rencontre qui ouvrira 
les portes aux collaborations futures. Fort de 
cette expérience, James Blood Ulmer se lance dans une carrière solo et sort en 
1978 le remarquable «Tales of Captain black» puis une série de pièces majeures 
dans l’histoire du free jazz.  
 
Depuis une dizaine d’années, ses inspirations glissent peu à peu. Sous l’impulsion 
de Vernon Reid, James Blood Ulmer s’appliquera d’abord à un blues dans la plus 
pure tradition, comme un retour aux sources. Aujourd’hui, il nous livre un style 
épuré et très personnel alliant l’esprit free et le blues des premières heures. Son 
dernier album solo «Birthright » sorti en 2005 est déjà considéré comme une 
référence. Pour James Blood Ulmer, le blues considéré par ses « pères » comme la 
musique du diable, doit être réhabilité puisqu’il raconte l’histoire de l’âme des 
hommes, dixit « Blues is everything, everything is Blues !»  
 
Pour cette 21e édition du festival-atelier MIMI, on retrouvera les 12 cordes d’acier 
du « Punk Funk », puisque James Blood Ulmer sera accompagné de son ami Vernon 
Reid, le guitariste rock funk des Living Colour, maître des featurings classieux et 
éclectiques comme avec Public Enemy, B.B King ou encore The Ramones. On peut 
donc s’attendre à du décibel, de la distorsion, du tranchant, des étincelles ! 
 

 

 

                               © Alan  Nahigian 
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JAMES BLOOD ULMER 
 

>> à consulter: 
 

• http://www.hyenarecords.com/james.htm 

 

>> à écouter: 
 

• Birthright (Hyena, 2005)  
• Memphis Blood (Label M, 2001)  
• Forbidden Blues (DIW, 1998)  
• Music Speaks Louder Than Words: Plays the Music of Ornette Coleman 

(Koch, 1997)  
• Harmolodic Guitar with Strings (DIW, 1993)   
• Odyssey (Columbia, 1983)  
• Black Rock (Columbia, 1982)  
• Free Lancing (Columbia, 1981)  
• Tales of Captain Black (DIW, 1978)  

 

 

VERNON REID   
 

>> à consulter: 
 

• http://www.livingcolour.com/ 
 

 

>> à écouter: 
 

• Other True Self (Favored Nations Records, 2006) 
• Living Colour, CollideØscope (Santuary , 2003) 
• Living Colour, Play it loud (Sony, 1998) 
• Mistaken Identity, (550 music, 1996) 
• Living Colour, Vivid (Sony, 1988) 
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Projection du film « La danse de Jupiter » et 
conférence de presse 

Lundi 24 juillet au Polygone Etoilé  
 

 

 

Le Polygone Etoilé - 1 rue Massabo 13002 Marseille 
Conférence de presse : 19h30 
Projection: 20h 
Durée de la projection: 78 min 

 
 

Cette projection a lieu dans le cadre du festival-atelier MIMI et du retour des ateliers 
croisés internationaux, en présence des stagiaires CADO dont l’un d’eux, Lexxus, 
apparaît dans le film. Nous en profiterons pour organiser une petite conférence de 
presse autour de nos ateliers à l’international.  

 
La danse de Jupiter 
République Démocratique du Congo (2005) 
Réalisation : Florent de la Tullaye et Renaud Barret (France) 
La Belle Kinoise Productions  
 

 
Image: R. Barret, F. de La Tullaye; montage: Grégoire de Laage; conception 
sonore: R. Barret, F. de La Tullaye 

 
La Danse de Jupiter propose un étourdissant voyage dans les ghettos de 
Kinshasa, à la rencontre d’innombrables musiciens qui se battent pour 
sortir du néant. Peu à peu, au gré des rencontres et des moments 
musicaux se dessine le portrait d’une ville en plein chaos animée mais 
d’une énergie créative stupéfiante... 

 
Kinshasa, dix millions d’habitants. 
Capitale déglinguée d’un pays à la 
dérive, la République démocratique du 
Congo. Les vieux Kinois vous le diront, 
en quinze ans «Kin la belle» est 
devenue «Kin la poubelle». Pourtant, 
une extraordinaire énergie se dégage 
de Kinshasa et sa première expression 
en est la musique. La Danse de Jupiter 
propose une étourdissante virée dans 

les ghettos de Kinshasa, à la rencontre de ses innombrables musiciens qui se 
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battent pour sortir du néant: rappeurs, bluesmen handicapés, griots, enfants des 
rues, inventeurs d’instruments, ndombolistes… Leur talent, leur énergie vitale et 
leur humour face à l’adversité forcent le respect et l’admiration. Parmi eux, Jupiter, 
leader charismatique du groupe Okwess International, est un personnage à la Don 
Quichotte qui nous raconte sa ville et son long combat pour faire sortir sa musique 
du ghetto. Depuis vingt ans, il affirme son style musical en puisant dans l’immense 
richesse des rythmes et mélodies de son pays. «La RDC a 450 ethnies, des milliers 
de rythmes inexploités… Nous dormons sur un matelas bourré de dollars, et 
pourtant nous crevons de faim!» 
 
 
 

Biographie des réalisateurs 
  

 
 

Renaud Barret est graphiste et photographe. Avec Florent de La Tullaye, il 
s’intéresse aux cultures urbaines des capitales africaines. Parallèlement à la 
réalisation documentaire, les deux cinéastes produisent certains des musiciens 
rencontrés, dans le but de faire découvrir de nouveaux talents et de développer des 
partenariats avec des producteurs africains. La Danse de Jupiter est son premier 
film.  
 
Florent de La Tullaye est photographe reporter. Lauréat de la bourse de «La 
Fondation de France» et de «Résidence d’artiste à Moscou (AFAA-Villa Médicis)», il 
autoproduit et réalise ses projets avec Renaud Barret. La Danse de Jupiter est aussi 
son premier film. 
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Les ateliers croisés internationaux  
Session retour  

 

 

 

Le festival-atelier MIMI accueille, pour la 3ème année consécutive, des opérateurs 
culturels, artistes, webmasters, animateurs radio originaires d’Afrique Centrale, du 
Moyen-Orient et du Maghreb/Machrek. 
 
Impliqués dans les différentes cellules CADO (Cellules d'Appui au 
Développement des Opérateurs) mises en place au sein des ateliers croisés 
internationaux (CAURI en Afrique Centrale, OrMuz au Proche-Orient, Tapis 
Volant au Maghreb),  ils écumeront Marseille et sa région à la rencontre de leurs 
homologues méditerranéens, participeront à plusieurs sessions de travail et de 
formation, et présenteront leurs activités lors du festival-atelier MIMI sur le stand 
CADO prévu à cet effet. Ils seront au nombre de 13 (5 congolais, 1 syrienne, 1 
libanaise, 1 tchadien et 5 algériens). 
 
CADO (Cellules d'Appui au Développement des Opérateurs) 
À travers ces cellules, l'A.M.I. repère tout opérateur du secteur musical (ou plus 
généralement des arts urbains) recherchant diagnostic, ressources et formations. 
Les CADO travaillent activement à la mise en réseau des différents opérateurs 
culturels des régions concernées. Le soutien est adapté au cas par cas. La méthode 
s'appuie beaucoup sur les exercices grandeur nature (lettre d'information, festival 
itinérant, atelier de pratique artistique, etc...) 

 
Les Cellules d'Appui au Développement des Opérateurs sont mises en place au sein 
des ateliers croisés internationaux pour une durée de 3 à 4 ans et fonctionnent sur 
deux sessions annuelles, une dans la région étrangère concernée et une à Marseille. 
 

 

Programme des participants  
Leur séjour à Marseille sera rythmé par différentes rencontres et formations 
 

 

>> Rencontres d’opérateurs culturels locaux et régionaux 

Ces rencontres avec des opérateurs culturels de la région permettent aux 
participants de questionner leurs propres modes de fonctionnement en dialoguant 
avec leurs homologues marseillais. Les participants rencontreront cette année les 
équipes de Vol de Nuits, d'Africum Vitae, du Nomad Café, du Son du Peuple, du 
Studio Street Skillz, d'Arts-Cade, de l'Atelier de Visu, du Point de Bascule, de Radio 
Grenouille, de Colombe Records, d'Arts Terres, de Biomix, du Chant du voisin, du 
Train en marche ainsi que le webmaster Renaud Vercey. 
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>>Formation Internet 
 

Cette année un focus important est mis sur Internet étant donné que l'usage de cet 
outil joue un rôle déterminant dans l'exercice des métiers d'opérateurs culturels. 
Cette formation s'articule en deux temps. 
Les participants suivront durant 6 demi-journées une formation technique visant à 
connaître tous les aspects nécessaires quant à la création de site Internet. Cette 
formation sera délivrée par les graphistes et webmasters du collectif Sparrow. 

• www.sparrow.fr 
 
Une journée de rencontre et débats avec Olivier Barlet, Président d'Africultures, 
aura également lieu afin d'aborder les particularités de la mise en réseau à travers 
l'outil Internet et plus précisément la notion de l'e-journalisme. 

• www.africultures.com 
 

>> Journée de rencontre et débats avec Relais Culture Europe 
 

Le thème de cette journée, animée par Pascal Bonnet et Leïla Badis, porte sur les 
logiques de coopération de l'Europe auprès des Pays Tiers, ses dispositifs et ses 
financements. 

• www.relais-culture-europe.org 

 

>> Préparation du festival Mimi-Sud 
 

Cette session retour à Marseille sera également l'occasion pour les membres de la 
cellule CADO CAURI de préparer la troisième édition du festival Mimi-Sud qui aura 
lieu les 2 et 3 décembre 2006 à Kinshasa. 
 

>> Tenue du stand CADO 
 

Pendant le festival-atelier Mimi 2006, les participants tiendront le stand CADO où ils 
présenteront divers documents (documents audio, vidéo et visuels) présentant la 
vie culturelle et artistique de leur pays respectif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Stand CADO sur l'île du Frioul – Festival-atelier MIMI 2005 
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Les Participants 
 

 
>> CADO CAURI 

 

Ghislain Gulda El Magambo Bin Ali (Lubumbashi/RDC) 
Artiste, comédien, chorégraphe, scénariste, vidéaste, photographe, réalisateur et 
metteur en scène, il est aussi membre du collectif culturel et artistique « VICANOS 
CLUB ». Par ailleurs, il travaille aux studios d'enregistrement DLM (Digital Label 
Multimédia) où il monte des émissions reggae et hip hop, qu'il diffuse ensuite sur 
les chaînes du réseau Approcup à Lubumbashi. 
Contact : 
Tél. : +243 (0)81 037 47 62 
E-mail: elmagambogul@yahoo.fr/elmagambogul@gmail.com 
 
Paul Strong N'geleka (Lubumbashi/RDC) 
Manageur de plusieurs groupes (dont MC Kaleh à ses débuts), il travaille sur un 
projet de festival musical à Lubumbashi, dans le cadre des activités de l'association 
Dynamuzik. Il a déjà assisté à plusieurs formations dans le management culturel, 
et récemment au Gabon à l'occasion du festival hip-hop de Libreville "Gabao". 
Il est également directeur de l'asbl Dynamuzik dont la mission est la promotion de 
la musique émergente. 
Contact : 
Tél. : +243 (0)81 482 50 93 
E-mail: ngelek2002@yahoo.fr / dynamuzik@yahoo.fr 
 
Alex Dende dit Lexxus (Kinshasa/RDC) 
Rappeur et leader du groupe PNB (Pensée Nègre Brute) fondé en février 1999 dans 
la ville de Kinshasa, il est devenu un figure emblématique de la scène hip hop 
locale. Son groupe a été programmé au festival Mimi-Sud en 2004. Il s'est 
également produit cette année au festival Coeur d'Afrique à Kinshasa. Alex Dende 
est également président de l'association Racine Alternative et coordinateur de 
Racine Prod qui a coproduit, avec Ndule2kin, son album Artiste Attitude sorti en juin 
2006. 
Contact : 
Tél. : +243 (0)99 811 11 06 
E-mail: blakanimal@yahoo.fr / dendealex@hotmail.com 
 
Christian Mualu (Kinshasa/RDC) 
Formé en gestion des entreprises culturelles par le camerounais Tony Méfé, 
comédien, opérateur culturel, il dirige l'association Prod'Arts Culture dont l'objectif 
est le management d'artistes. 
Par ce biais, Prod'Arts Culture assure la programmation musicale régulière d'un 
espace au sein d'un hôtel-bar-restaurant en centre-ville de Kinshasa mais aussi de 
manière plus ponctuelle dans d'autres lieux de la ville selon les disponibilités. 
Chaque année, Prod'Arts Culture organise, au mois de décembre, le Festival 
International Noël en Conte (FINOC) à Kinshasa. 
L'A.M.I. a déjà eu l'occasion de faire appel aux services de son association sur 
l'organisation logistique des transports lors du festival Mimi-Sud en 2005. 
Contact : 
Tél. : +243 (0)99 809 11 96 
E-mail: pam_cfr@yahoo.fr / chrismu22000@yahoo.fr 
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Hamidou Elebe (Kinshasa/RDC) 
Après avoir suivi une formation à l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa, Hamidou 
Elebe s'est spécialisé dans les domaines de l'infographie et du web design. 
Opérateur culturel, il a développé un site web ressources (www.ndule2kin.com), sur 
les "musiques urbaines", rap, r'n'b à l'échelle de toute la RDC : actualité musicale, 
chroniques d'évènements... L'enjeu aujourd'hui est de travailler l'interactivité du 
site avec son public (diffusion radio/TV, prodcasting, compilation) et de trouver des 
annonceurs-sponsors pour le pérenniser. 
Par ailleurs, Ndule2kin est coproducteur de l'album "Artiste Attitude" de Lexxus. 
Contact: 
Tél. : +243 (0)99 745 60 40 
E-mail: hamidou_draw@yahoo.fr / hamidou@ndule2kin.com 
Site: www.ndule2kin.com 
 
Koublengar Djoubana dit Anicet (N'Djaména/Tchad) 
Il est à la fois artiste, comédien et opérateur culturel. De formation initiale en 
sociologie, Anicet a suivi plusieurs formations en administration et gestion de 
projets culturels. Depuis, il appuie et accompagne l’organisation de plusieurs 
structures et événements culturels ainsi que le développement de carrières 
d’artistes ou groupes musicaux tchadiens. Il est actuellement administrateur de 
l’association culturelle Themacult, qui organise notamment deux festivals 
pluridisciplinaires à N’Djaména (le FIADPUP, à dominante théâtrale, et le 
RENETART). Il est également gestionnaire du RECAF (Réseau Culturel et Artistique 
pour le Formation et la Francophonie). 
Contact  
Tél : +235 628 48 80 / +235 996 68 48 
E-mail: koubledjoub@yahoo.fr 
 
 

>> CADO TAPIS VOLANT 

 

Mahrez Rabia (Alger/Algérie) 
Animateur radio, présentateur TV et opérateur culturel, il anime des émissions 
musicales et des magazines socio-culturels. Il organise par ailleurs le festival Rock'n 
Pop à Alger. Les jeunes groupes, repérés à travers toute l'Algérie grâce à son 
émission, font l'objet de sélection pour passer au festival, et sont sensibilisés au 
monde professionnel de la musique : le studio, préparation à la scène, relations aux 
médias, protection des droits... 
Contact 
Tél. : +213 (0)73 18 73 36 / +213 (0)70 58 95 19 
E-mail: twix69@hotmail.com 
 
Karima Bougherara (Alger/Algérie) 
Karima Bougherara est à la fois manageuse et régisseuse générale. Elle est par 
ailleurs directrice adjointe et chargée de production au sein d'Audio Concept, 
société de gestion et de suivi d'organisation dans le domaine des arts et spectacles. 
Elle se consacre notamment à la sauvegarde du patrimoine musical algérien 
"vivant" (enregistrements de répertoires traditionnels dans les villages) et au 
management d'artistes mêlant musiques traditionnelles et actuelles. 
Contact 
Tél. : +213 (0)70 89 43 81 
E-mail: karimabougherara@yahoo.fr 
 
 



///Retrouvez le festival-atelier MIMI 2006 sur www.amicentre.biz/// 
 

 

   A.M.I- Centre national de développement pour les musiques actuelles   
 Festival-Atelier MIMI 2006- 21e édition- du 27 au 30 juillet 

  à l’Hôpital Caroline - Iles du Frioul MARSEILLE 

 

 

24 

 

 

Redouane Aouameur (Alger/Algérie) 
Bassiste du groupe Litham (groupe phare de la scène métal algérienne) et du 
groupe Carnavage, opérateur culturel au sein de Algerian Events (organisation de 
spectacle et prestation technique), il organise depuis plusieurs années le festival de 
métal Lelahel à Alger. Ses activités l'amène à créer un site-web ressources sur la 
scène métal internationale dans les pays du monde arabe (www.lelahelmetal.com). 
Contact  
Tél. : +213 (0)70 30 25 56 
E-mail: algerianevents@gmail.com 
Site: www.lelahelmetal.com / www.lelahelfestival.tk 
 
 
Zoheir Bouzid et Adel Merrouche (Constantine / Algérie) 
Tous deux font partie de l'association Limma, fondée en 99 par plusieurs musiciens 
afin de promouvoir la jeune scène musicale constantinoise. Zoheir en est le 
président (chargé des affaires extérieures au sein du comité d’organisation du 
Dimajazz) et Adel, le trésorier (directeur administratif et artistique du Dimajazz). 
D'un festival régional ouvert aux tendances de jazz fusion, le DimaJazz pour sa 
4ème édition, est aujourd'hui devenu un évènement musical d'ampleur 
internationale où des artistes algériens de renom croisent la scène avec des 
groupes étrangers (14 nationalités différentes en 2006), partageant aussi leur 
expérience par le biais de stages de formation. L'enjeu est aujourd'hui de consolider 
l'expérience, inscrire le festival comme un évènement-phare dans un programme 
d'activités à l'année rythmé par des moments de formation. 
Contact  
Zoheir Bouzid : 
Tél. : +213 (0)70 94 16 99 
E-mail: dimajazz@gmail.com 
Adel Merrouche : 
Tél. : +213 (0)72 32 11 90 
E-mail: madelnar@yahoo.fr 
Site: www.dimajazz.com 
 

 

>> CADO ORMUZ 

 

Jumana Al Yasiri (Damas / Syrie) 
Diplômée en Etudes Théâtrales de l'Institut des Arts Dramatiques de Damas, 
Jumana Al Yasiri travaille dans l'organisation et la mise en œuvre de projets 
(inter)culturels. Elle s'occupe notamment de la communication et des relations 
publiques de ces différentes opérations. 
Actuellement, elle est chargée de l'administration du site www.bayate.net, site 
ressource (français – arabe) sur les musiques actuelles et les opérateurs culturels 
au Moyen-Orient. 
Contact : 
Tél. : +963 (0)94 40 97 89 
E-mail: info@bayate.net 
Site: www.bayate.net 
 
Samar Kehdy (Beyrouth, Liban) 
Opératrice culturelle libanaise, elle dirige l'association IN CONCERT à Beyrouth. 
Fondé en 2002, IN CONCERT est un tremplin de découverte et de développement 
de musiques actuelles. C'est aussi un centre de ressources pour musiciens, 
opérateurs culturels nationaux et internationaux et organisations culturelles. 
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L'association porte un intérêt particulier à l'accompagnement d'artistes émergents à 
travers des rencontres locales et internationales. 
IN CONCERT organise également des activités culturelles en dehors de Beyrouth 
afin de décentraliser la scène musicale. 
Contact  
Tél. : +961 373 93 04 
E-mail: samar.kehdy@inconcertleb.org 
Site: www.inconcertleb.org 
 
 

 

 

Les programmes des ateliers croisés internationaux en cours 
 

 
>> CAURI (République Démocratique du Congo - Afrique Centrale) 

 

Mis en place en 2004, CAURI est un ensemble pluri-annuel de modules de 
coopération régionale décentralisée entre l'Europe et l'Afrique Centrale dans le 
domaine des musiques actuelles, des arts électroniques et, plus largement de 
l'émergence artistique urbaine. Ces modules regroupent CADO, K-DENSE (atelier de 
composition musicale), TRANSMETTEUR (atelier radiophonique), régie-son de 
spectacle, M.A.O., webmastering, écriture rap, djing et mode urbaine. CAURI inclut 
aussi le festival-atelier Mimi-Sud, un plateau de musiques actuelles international, 
local et régional. Les membres de la cellule CADO et de l’atelier régie-son sont 
impliqués dans l’organisation logistique, technique, promotionnelle de Mimi-Sud, 
leur permettant de réaliser un exercice grandeur nature et de mettre en pratique 
leurs connaissances acquises grâce aux différents modules. 
 

Prochaine édition du programme CAURI en République Démocratique du 
Congo : Novembre / Décembre 06 

 

 

>> TAPIS VOLANT (Maghreb - Machrek) 

Ce programme consiste à créer une possibilité permanente d'échange et de 
dialogue entre les mondes des musiques actuelles au Machrek et au Maghreb.  
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Informations pratiques 
 

 

 

 

Contact presse 
 

• Fabienne Wilkin 
fabiennew@amicentre.biz 
04 95 04 95 59 
 

• Elodie Le Breut 
elodie@amicentre.biz 
04 95 04 95 86 

 

 

Les tarifs 
 
>> La soirée au départ du Vieux-Port (concerts+traversées) 

14 ! (adhérent)  
20 ! (non-adhérent)  
Pass 4 soirées:  
40 ! (adhérent) 
50 ! (non-adhérent) 
Gratuité au moins de 12 ans (traversée non-incluse) 
ATTENTION:  
- NOUVEAU SYSTEME, LA RESERVATION DE LA PLACE SUR LA NAVETTE À L’ALLER 
ET AU RETOUR EST OBLIGATOIRE.  
- DÉPART DE LA DERNIÈRE NAVETTE POUR LE FRIOUL À 20H00  

>> La soirée à l’Hôpital Caroline (sans la traversée) 
7! (adhérent) 
14! (non-adhérent) 
Carte adhérent « A.M.I. 2006 » : 10 !  
Présentation de la carte à la billetterie obligatoire  

 

  

Accueil billetterie pendant le festival 
 

De 17h à 19h45: Attention, nouvel emplacement! en face de l’Hôtel de 
Ville, quai du Vieux-Port. 
À l’Hôpital Caroline, îles du Frioul à partir de 20h00 
Début des concerts 21h30 
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Hébergement 
 

Office du tourisme et des Congrès de Marseille 
Tél : +33 (0) 4 91 13 89 00 
accueil@marseille-tourisme.com 
www.marseille-tourisme.com 

 

 

Sur place 
 

Stand de disques DATA/ORKHESTRA  
Stand ateliers croisés internationaux CADO 
Buvette et restauration rapide sur place. 
Camping sauvage sur l’île interdit.  

 

 

Pré-vente 
 
 

Prévente du 19 juin au 21 juillet 2006. Nombre de places limité !  
Contact  
Saïda Hassad  
shassad@amicentre.biz 
A.M.I.- Centre national de développement pour les musiques actuelles, la Friche la 
Belle de Mai, 41 rue Jobin 13003 MARSEILLE    
+ 33 (0)4 95 04 95 50 
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