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View this email in your browser

MAI ET JUIN 2021

Chères lectrices et chers lecteurs, 
Voici les actualités du Labo et de l'Ensemble Flashback pour les mois de mai et juin

déclinées ci-dessous, avec reprise des concerts de la saison Phonème !
 

L'équipe de l'association Flashback

SAISON PHONÈME

ODILE AUBOIN / ENSEMBLE FLASHBACK 
Irijori - Bird In A Cage 

En concert streaming le 11 mai • Théâtre El Milenari • Toulouges 

Les compositeurs Grégoire Simon, Alexander Vert, l'altiste Odile Auboin ainsi que l’artiste visuel, Thomas
Pénanguer seront accueillis au Théâtre El Mil•lenari pour réaliser la captation vidéo des spectacles Irijori /
Bird In A Cage. 

Cette retransmission vidéo sera prochainement annoncée sur nos réseaux sociaux. 
 

En savoir +
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CLARA CLAUS / ALEXANDER VERT / THOMAS PÉNANGUER 
Nouvelle collaboration  

Second repérage le 27 mai - Mémorial du Camp de Rivesaltes

La plasticienne Clara Claus, le compositeur Alexander Vert et l'artiste visuel Thomas Pénanguer se
rendront régulièrement au Mémorial du Camp de Rivesaltes pour procéder aux repérages de leur
nouveau projet de création. 

• Concert prévu le 20 août 2021 au Mémorial du Camp de Rivesaltes.  

MARK LOCKETT 
Gamelan javanais    

En concert le 4 juin • La Casa Musicale - Perpignan 

En savoir +

KASPER TOEPLITZ 
Arche     

• En concert le 8 juin à 18h45 • 

La Casa Musicale • Perpignan • Co-production Jazzèbre 
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• Composition 2021 pour basse électrique solo, d'une durée de soixante minutes  
«La musique de Kasper Toeplitz est celle de l'effroi et de l'âpreté hyper-urbaine. On ya envoyé à chaque
instant la justesse de la construction. »Romaric Gergorin, artnet.  

Tarif: 5 € • Gratuit pour les demandeurs d'emploi et les élèves du CRR (sur présentation de la carte).

En savoir +

RÉSIDENCE 

BÉRANGÈRE MAXIMIN

The Zhoved Series 
 

 Résidence de création du 10 mai au 21 juin • Labo Flashback 

La série d’oeuvres électroacoustiques The Zhoved Series que la compositrice travaille au Labo Flashback a été
amorcée dans le village éponyme en  Ukraine  lors d’une résidence privée en été 2020, dans une maison de
vacances où elle a rejoint un groupe d’amis artistes visuels et leurs familles. Son  récit  est découpé en sept
morceaux multicouches. Ils  explorent tour à tour les thèmes des futurs possibles, de la subjectivité, des émotions
dissonantes et de la mémoire comme force d’imagination et de réinvention, en intégrant les techniques de la
Musique Concrète et de transformation électroacoustique numérique.
Le premier volet de la série intitulé Komora bénéficie d’une sortie vinyle en série limitée dans la collection MMXX du
label belge Matière Mémoire, disponible le 25 mai 2021. 
 
Ci-dessous le lien vers le site du label (avec les infos du lancement des pré-ventes en anglais uniquement). 

 
En savoir +
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ANNETTE MENGEL 
Extinction 

Résidence de captation les 3 et 4 mai • Labo Flashback 

Description de l'installation

 
En pénétrant dans la salle d’exposition, le visiteur perçoit les lettres néon « extinction » accrochées aux
murs. Elles sont allumées  mais commencent à vaciller dès qu’un visiteur approche au delà d’un seuil
invisible. Trois haut-parleurs diffusent des séquences sonores différentes, chacune étant associée à un
groupe de lettres. Composées de sons d’animaux et de dialectes des pays lointains, elles fonctionnent en
exacte corrélation avec les flashs de lumières. De ce fait, elles  sont audibles de façon fragmentaire à
l’approche du visiteur, l’espèce invasive, l’humain. En se rapprochant encore, celui-ci provoque l’extinction
complète du son et des lettres lumineuses. 

• La captation vidéo sera bientôt disponible sur nos réseaux. 
 

En savoir +

ACTIONS CULTURELLES

MARK LOCKETT / EMPREINTES DIGITALES 
Ateliers de Gamelan javanais 

24 mai au 4 juin - La Casa Musicale - Perpignan
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En savoir +

PROJET CULTUREL AU COLLÈGE D'ELNE 

Hymne à la tolérance 

Le Labo Flashback a mis en place de nouveaux ateliers avec les élèves du Collège Paul Langevin de
la commune d'Elne, autour du projet Hymne à la tolérance. Depuis le mois de mars, Cécile Boehler,
intervenante Flashback,  sensibilise les élèves des classes de 3ème  à la  création  musicale
électroacoustique  de  la prise de son à l'utilisation  de différents  logiciels de montage et de
mixage, notamment l'outil numérique MotionKit. Ce projet inaugure ainsi la nouvelle classe mobile que
l'association a constituée grâce à un parc d'ordinateurs portables dédié. 
 
• Ce projet reçoit le soutien de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée et le Département des
Pyrénées-Orientales.

PROJET WEB RADIO
Chaque mardi  de 14h à 16h, les jeunes de l'IDEA  (Institut Départemental de l'Enfance et de
l'Adolescence) accompagnés de l'intervenante Flashback,  Cécile  Boehler,  s'initient  aux logiciels de
montage et mixage ainsi qu’à la conception et la réalisation en art sonore.

Ils définissent leur projet au fur et à mesure pour s’entendre sur les différentes thématiques et formats à
aborder régulièrement sur leur station radio diffusée en interne. La partie technique quant à elle, s’effectue
dans les locaux du Labo Flashback.  

* Ce projet bénéficie du soutien du Département des PO et de la DRAC Occitanie.

BUZZONS CONTRE LE SEXISME 

Vidéo clip #Balancetaloi 

Nommée au concours national ! 
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Depuis le mois de janvier 2021, l'association Flashback encadre les adolescents de L'IDEA (Institut
Départemental de l'Enfance et de l'Adolescence) pendant l'année scolaire et les vacances.  
Elle les accompagne dans la réalisation d'une oeuvre audiovisuelle de l'écriture du script à la composition
d'une musique originale dont la thématique centrale traite des inégalités entre homme et femme. 

Cette production vidéo a été soumise au concours Buzzons contre le sexisme et est présélectionnée
par le jury national parmi 45 autres projets.  

Intervenante artistique : Cécile Boehler - Réalisateur vidéo : Aurélien Richter  
Ce projet bénéficie du soutien du Conseil Départemental des PO et de la DRAC Occitanie.

En savoir +

LES ATELIERS DE CRÉATION SONORE AU LABO  
 

ATELIERS M.A.O  
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Tous les jeudis - 18h-20h 
• Forfait 100 € pour 30 séances 

Accessibles à toutes et à tous,  sans condition
d'âge ni de niveau, ces ateliers sont une
initiation à l'ensemble des utilisations de
l'informatique comme outil associé à la chaîne
de création musicale depuis la composition
jusqu'à la diffusion des œuvres (sans
nécessité de formation préalable au solfège ou
aux instruments).

RENCONTRE FREEWARE 
- Samedi 8 mai -   

10h - 13h • Entrée sur réservation

Les rencontres reprennent au Labo Flashback
du 3 rue Maréchal Foch à Perpignan. Rendez-
vous mensuels gratuits, elles ont pour
objectif de réunir les passionnés de logiciels.

Pour vous inscrire, écrivez-nous à l'adresse suivante, flashbackactionculturelle@gmail.com ou
appelez-nous au 0749469558.

https://ensembleflashback.fr/

Copyright © 2021 - Ensemble Flashback, Tous droits réservés. 

L'Ensemble Flashback et le Labo Flashback sont gérés par l'association Flashback 66 
Association loi 1901 / N° Siret : 513 919 746 000 67 

N° licences d'entrepreneur de spectacles : 2-1121156 et 3-1121157 
Notre adresse email : ensembleflashback@gmail.com 

Vous souhaitez modifier la façon dont vous recevez cette newsletter ? 
Vous pouvez modifier vos préférences ou vous désabonner

This email was sent to <<Email Address>> 
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Ensemble Flashback · 1 rue Jean Vielledent · La Casa Musicale · Perpignan 66100 · France 
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