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Boule de noyse, deuxième édition
Musiques électroniques, acousmatiques, performances dansées,
textes déclamés : ce festival fait entrer dans une autre dimension.

L
a première édition de
Boule de Noyse, l’an der
nier, avait fait venir envi

ron 150 personnes sur une
seule journée. Cette année,
les organisateurs récidivent,
cette fois sur deux jours, d’où
« Boule Deux noyse »... Une
coréalisation entre Pôle Sud
Musique et Micr0lab, collectif
artistique c<protéiforme et
évolutif» qui existe depuis
2008. Noyse, c’est évidem
ment en référence aux bruits,
aux sons... artistiques

Entrée libre
Micr0lab, dans sa program

mation, s’est attaché faire
des ponts entre différentes
expressions, tant du spectacle
vivant que de la musique. « Ce
qui nous intéresse, ce sont les
mélanges. Une tendance rock,
nuancée par des sons électro
niques, des groupes instrumen
taux, des chants, de la danse
un melting pot culturel, un pa

mé d’une vingtaine de haut-
parleurs.

Le festival est ouvert à tous
les publics : « On propose des
choses expérimentales, mais
pas fermées. Le public va navi
guer entre découvertes vi
suelles et sonores, entrer dans
une autre dimension ».

Le prix est libre : « Une chose

PROGRAMME
1 $ Samedi 21 décembre, de

17 heure5 à O h 30. Le père Nol
est câblé, une performance
théâtro—expérimentale avec
l’atelier théâtre du Ludoval.
Temple solaire : Musique lourde
du tropique central français.
France : La tonalité kraut mais à
la mode-planteur-de-chez—nous.

I. - Dimanche 22 décembre, de
15 à 21 heure5. Compagnie en
lacets: Un extrait d A Binas le
mot », une chorégraphie de
Maud Marquet et Damien Guille—
min. Judas Donneger, une cold
wawe brutale et entêtante.
Syntax error : 0e la recherche en
rock, un style « groove ».

à laquelle on tient énormé
ment. Tout le monde peut venir
et participer selon ses
moyens ».

Liste complète des artistes sur le
site httpJ/bouledenogse.micr0lab.org.,
Le Ludoval 1 place Rene Clair

— —
Une vingtaine de groupes va animer le week-end au Ludoval.

nel artistique, alternatif », ex
plique Pier de Beyr, porte-pa
role de Micr0lab. Deux scènes
en permanence : celle du
théâtre, et dans le hall, une
scène un peu cosmique, spa
tialisée. Des performances
acoustiques : un son va voya
ger dans toute la structure, à
l’aide d’un acousmonium, for-


