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BrutPop est dédié à la promotion 
de la musique expérimentale et  
des arts plastiques avec un public  
autiste ou en situation de handicap 
mental ou psychique. Le partage 
des pratiques et des questionne-
ments qu’elles suscitent sont  
au cœur du projet, notamment par 
la collaboration entre artistes dits 
bruts et artistes under ground.  
BrutPop est également un labora-
toire DIY de création de nouveaux 
instruments adaptés à tous.

Coup de projecteur sur une  
scène parisienne hyperactive,  
Paris Musique Club propose  
12 cartes blanches à 12 collectifs 
pour dessiner de nouveaux  
territoires musicaux. BrutPop  
est le collectif invité la semaine  
du 10 au 13 décembre.

ANTINOTE •  BARBI (E)TURIx •  BORN BAD RECORDS •  BRUTPOP 
CLEkCLEkBOOM •  COLLECTIf  MU •  INf INÉ •  IN  PARADISUM •  MAwIMBI 

POTEMkINE •  SONOTOwN •  LA SOUTERRAINE



préambule 
radiophonique

En introduction à la carte blanche : radio Tisto, 
l’émission hors format des jeunes de l’hôpital 
de jour d’Antony en direct de la Gaieté Lyrique, 
à écouter sur radio Libertaire à 14h, 89.4.

parcours sonore
(DE jEUDI  à D IMANCHE) 

Pour faire écho à sa pratique de recherche 
instrumentale DIY, brutpop propose durant 
toute la semaine un parcours d’installations 
sonores qui ne sont autres que les outils utilisés 
lors de ses ateliers ou ceux de ses partenaires.

opening club
à PARTIR DE 19H

Table ronde présentant le réseau brutpop. Dix 
activistes du milieu du handicap, musiciens et 
bidouilleurs, convaincus du lien à créer via la 
musique brute. (Modération Pascal Bertin).
Suivi d’un apéro pour inaugurer le parcours 
sonore présenté par BrutPop.

INv ITÉS TABLE RONDE :
 bruTpop, reso-nance numerique,  

8fablab, la « s » grand aTelier,  
les harry’s, olivier brisson,  

luTherie urbaine 

david lemoine et antoine capet de BrutPop 
présenteront leurs activités, de leurs ateliers 
à comment ils tentent d’inclure la question du 

handicap dans le réseau des musiques 
actuelles et introduiront avec leurs partenaires 
Eric Dode (collectif marseillais Reso-nance 
Numérique) et Carole Thourigny (directrice du 
8fablab dans la Drôme) les instruments qu’ils 
co-développent : la BrutBox, instrument 
open-source de création sonore numérique et 
des guitares électriques open-source réalisées 
grâce à des machines à commande numérique 
en fablab.

la “s” grand atelier est un centre d’art 
implanté dans les Ardennes belges. L’associa-
tion fonctionne comme un laboratoire 
d’expé rimentations diverses entre artistes 
porteurs de handicaps communément qualifiés 
d’« outsiders » et artistes contemporains. Sa 
directrice anne francoise rouche nous 
présentera la Choolers Division, le groupe de 
rap avec des MC trisomiques et musiciens 
indépendants de son institution qui jouera le 
vendredi soir.

les harry’s sont un groupe de musique 
expérimentale composé de six jeunes autistes 
de l’hôpital de jour d’Antony. anaële vié et 
Julien bancilhon (psychologue, musicien et 
luthier amateur) qui supervisent avec franq de 
quengo de Sonic Protest, ce projet et Radio 
Tisto, nous parleront de ce groupe hors 
normes au retour de sa première tournée. 

olivier brisson est psychomotricien, label et 
organisateur de concerts expérimentaux avec 
vert Pituite la belle. Depuis longtemps il crée 
des ponts entre psychiatrie et musique, que ce 
soit en organisant des concerts à l’hôpital 
ville-Evrard ou dernièrement en faisant jouer 
les Harry’s à Lille. Il vient de signer une série 
d’articles sur musique et handicap dans le 
magazine Revue & Corrigée.

Rap belge  
MC trisomiques  
et musiciens 
indépendants

Performance  
sportive et  

contemporaine

Dj set 
Dokidoki



Thierry madiot de Lutherie Urbaine parlera de 
ses expériences sonores avec des personnes 
en situation de handicap. Il est l’inventeur des 
massages sonores, un dispositif proposé dans 
le parcours sonore présenté cette semaine qui 
permet d’écouter le son par résonance 
osseuse sans utiliser ses tympans. Il présentera 
aussi le fablull, nouveau fablab spécialisé 
lutherie de l’association Lutherie Urbaine situé 
à Bagnolet. 

à  PARTIR DE 20H00

choolers division 
est la version rapée des Choolers, le groupe de 
la “S” Grand Atelier. Groupe composé de deux 
MC trisomiques et deux musiciens indépen-
dants. Ils proposent un hip-hop électronisé, 
tordu, non linéaire et incandescent.

black henri leconte 
Ce live de Black Henri Leconte sera sans aucun 
doute une performance sportive et contempo-
raine, de la musique de plein air à l’intérieur de 
soi-même. Black Henri Leconte est composé 
de Romaric S, jean Charles D, Thomas H 
(SOBAk, BLACk LAGOYA ...).

sylvie astii
Djette pointue. Sylvie Astii est membre du 
collectif multidisciplinaire Dokidoki. En 2014 le 
label Dokidoki a sorti la compilation “Sur les 
rails”, un panorama sonore d’ateliers de 
musique brute. 

ATEL IER BRUTBOx
à PARTIR DE 15H

La brutbox est une interface sonore pensée 
par BrutPop. Boite compacte reliée à des 
capteurs, simple comme une console de jeu, 
elle transforme en son le mouvement, le 
toucher, la lumière, les impulsions électriques 
du cerveau.

En premier lieu pensée pour les personnes en 
situation de handicap, la BrutBox est un outil 
de création musicale tout terrain qui permet à 
chacun de s’initier aux dernières technologies 
numériques.

La BrutBox, outil libre et collaboratif, est 
développée en collaboration avec Reso-nance 
Numérique, fablab marseillais, et portée par 
L’Armada Productions.
  

GUIGUI  POP (Dj  SET)
à PARTIR DE 17H

Boum pour les enfants, pour les personnes  
en situation de handicap, pour tout le monde 
en fait.

à  PARTIR DE 14H30

brutpop invite à penser la noise comme une 
forme de méditation avec un live de Jean ray 
et une installation white-noise de vivian 
grezzini. 

Ce dimanche est proposé en collaboration 
avec le Non_jazz. Programmation régulière  
et itinérante autour des musiques et non-mu-
siques “underground” et “non-convention-
nelles”.

Jean ray live 18h (programmation Non_jazz)
jean Ray est le projet musical de l’artiste 
R.j.M. Arnette. à partir d’enregistrements 
acoustiques et différentes sources digitales, il 
crée des compositions minimalistes qui 
s’apparentent à des collages sonores. Le 
mélange de ces sons acoustiques et électro-
niques forme une musique proche de l’hyp-
nose accompagnée de rythmes sombres et 
chaotiques.

vivian grezzini 360° (white-noise installation)
vivian Grezzini, incarne le contexte complexe 
dans lequel naissent les expérimentations 
présentées par BrutPop. Musicien harsh-noise 
et infirmier en psychiatrie au Centre psycho-
thérapique de l’Ain à Bourg-en-Bresse, sa 
pratique artistique nourrit les dispositifs qu’il 
pense pour les patients de son unité. Son 
engagement déterminé l’a amené à créer 

d’abord des ateliers d’écoute, puis de pratique, 
et enfin à imaginer un espace pour que des 
groupes de musique en tournée puissent venir 
faire des concerts au sein de son hôpital. Il 
mène en parallèle une activité de label de 
noise-core avec Underground Pollution.
Son installation présentée est un prototype de 
système d’écoute immersif pour un patient et 
un soignant. Le système diffuse sur douze 
enceintes les ondes parasites de la radio.

“Le principe est  
de travailler l’enveloppe-
ment sonore, la physica-
lité du son, en un mot  
la contenance offerte par 
le son saturé et varié 
dans le spectre auditif.”
L’hypothèse est que le son continu peut offrir 
une réponse à l’angoisse du vide.
vivian Grezzini invente une version bruitiste de 
la Snoezelen, une pratique qui vise à éveiller la 
sensorialité de la personne grâce à divers 
stimuli sensoriels dans le but de réduire les 
tensions.



Pour faire écho a sa  
pratique de recherche 
instrumentale DIY,  
BrutPop propose durant 
toute la semaine un  
parcours d’installations 
sonores qui ne sont 
autres que les outils utili-
sés lors de ses ateliers ou 
ceux de ses partenaires.

BRUTPOP,  8fABLAB,  NODA,  
LOAD,  G IGORS ELECTRIC SOUND 

SYSTEM,  jUL IEN BANCILHON, 
RESO-NANCE NUMÉRIqUE,  
L’ARMADA PRODUCTIONS

BrutPop se veut donner la possibilité à des 
publics en situation de handicap (mental, 
physique, moteur, ou sensoriel) d’explorer la 
musique expérimentale en autonomie. Pour 
cela, BrutPop développe une gamme d’instru-
ments électriques accessibles à tous afin qu’il 
soit possible de faire du rock sans connais-
sance musicale, ni prédisposition particulière. 

BrutPop veut simplement rendre plus concret 
le vieux fantasme punk-rock, qu’il suffit de 
prendre trois copains, une basse, une guitare 
et une batterie et de mettre les amplis à fond 
pour faire du rock instinctif. 
Dans ce studio, BrutPop reproduit ses 
conditions d’ateliers, vous aussi venez en 
quelques minutes enregistrer sur k7 votre 
morceau de musique brute.

Tous ces instruments ont été construits en 
collaboration avec plusieurs individus, collectifs 
et fablabs, tous sont en open-source repro-
ductibles dans son fablab de proximité.

BRUTPOP  
& RESO-NANCE NUMÉRIqUE

La BrutBox est une interface sonore pensée 
par BrutPop. Boite compacte reliée à des 
capteurs, simple comme une console de jeu, 
elle transforme en son le mouvement, le 
toucher, la lumière, les impulsions électriques 
du cerveau. En premier lieu pensée pour les 
personnes en situation de handicap, la BrutBox 
est un outil de création musicale tout terrain 
qui permet à chacun de s’initier aux dernières 
technologies numériques. La BrutBox, outil 
libre et collaboratif, est développée en 
collaboration avec Reso-nance Numérique, 
fablab marseillais, et portée par L’Armada 
Productions.

SYSTèME D’ÉCOUTE 360°
v Iv IAN GREzzIN I

Prototype de système d’écoute immersif pour 
un patient et un soignant. Le système diffuse 
sur douze enceintes les ondes parasites de la 
radio. “Le principe est de travailler l’envelop-
pement sonore, la physicalité du son, en un 
mot la contenance offerte par le son saturé et 
varié dans le spectre auditif.”
L’hypothèse est que le son continu peut offrir 
une réponse à l’angoisse du vide. vivian 
Grezzini invente une version bruitiste de la 
Snozelen, une pratique qui vise à éveiller la 
sensorialité de la personne grâce à divers 
stimuli sensoriels dans le but de réduire les 
tensions.

BRUTPOP 

Contraction de dessiner et d’audio. Synthéti-
seur à crayon qui permet de transformer une 
feuille à dessin et un crayon de papier en oscil-
lateur primitif grâce à la conduction du 
graphite. Le Drawdio presenté est une 
adaptation d’une invention de jay Silver du 
Massachussets Institute of Technology en 2010 
au sein de la même équipe à l’origine du Makey 
Makey. 

BRUTPOP 

Prototypes de sièges d’écoute par conduction 
osseuse. Les transducteurs (enceintes sans 
membranes résonantes) installés dans l’assise 
font vibrer la structure osseuse de la personne 
jusqu’à son oreille interne.
Les sièges transducteurs sont aussi un clin 
d’œil à la chaise vibrante de jean-Martin 
Charcot mise au point pour soulager des 
patients de la maladie de Parkinson qui lui 
avaient signalé que certains symptômes 
d’inconfort et de douleur de la maladie 
s’amendaient à l’occasion de longs trajets en 
train. Charcot avait remarqué des améliorations 
avec la chaise vibrante mais ses recherches 
sont restées sans suite après son décès. Idée 
inspirée de recherches menées par Ben farey 
du collectif Tricylclique Dol (Besançon) et en 
écho aux “massages sonores” de Thierry 
Madiot.



La Direction • Elsa Audouin • Aurélien Arnaud • Florian • Linh • Claire Grosbois • 
Céline Chevanne • Reso-nance Numérique • Eric Dode • Anhony Pilette • Jerome Abel • 
Lutherie Urbaine • Thierry Madiot • Agnès Dufour • Cliff Pakiry • Alain Guazzeli • Benoit Poulain 
• Myriam Camara • Zelda Pollard • Thierry Laffitte • L’Armada productions • 
Salima Malik Rivière • Marina Filomar • Clémence Hugo • Frank Pichot • Les Harry’s • 
Julien Bancilhon • Anaele Vié • Frank de Quengo • Astéréotypie • Christophe Lhuillier • 
Jean-Baptiste Guillot • Sylvie Astié • The Choolers Division • Antoine Boulangé • Kostia Botkine 
• Philippe Marien • Pascal Leyder • Le Grand Atelier de la “S” • Anne-Françoise Rouche • 
Barbara Massart • Espace Multimedia Gantner • Valerie Perrin • Gaîté Lyrique • Vincent Cavaroc 
• Thomas Derrien • Sylvain Billion • Camille Dumas • Laure Vergne • 
Irene Stère ESAT SAS Turbulences • Magali Brien • Festival Villette Sonique • Etienne Blanchot • 
Jasmine Franck • Aleksandar • Meschac • Bengally • Stéphane • Stanislas • Yohann • Yannick • 
Alternance Bourg-la-Reine • Alternance Paris • Marvin • Dylan • Claire • Rachel • Julien • 
Séverin • Vivian Grezzini • Olivier Brisson • Matthieu Morin • Samuel Landré • Le Non-jazz • 
Jedrek Zagorski • Romain Arnette • Black Henri Leconte • Romaric Sobac • 
Jean Charles Delarue • Thomas Hanff • Le Dernier Cri • Pakito Bolino • Data • 
Anne Claire Andrault • Marlène Archer • Radio Galère • Damien Morel • L’embobineuse • 
Mathieu Lico • Mathilde Manufactrice • Robin Dussurget • Crispin Glover • Yogi Data • 
Association ZimZam • Antoine Cezard • Centre Hospitalier Edouard Toulouse • Florence Smadja 
• Salim • Manel • Amine • Sounaïd • Valérie Millet • Rachel Jacob • Laurence Richard • 
Aline Charlot • Pierre Boivin • GRIM • Camille Valençon • Le Zinc • Videodrome 2 • C’est content 
• Sarah Dubois • Jérôme Fino • Centre d’art la Salle de bain • Caroline Soyez-Petithomme • 
Hôpital Saint Jean de Dieu • Raymond Levanhuy • Denis • Christophe • Sebastien • 
Espace Verney-Carron • Georges & Archibald Verney-Carron • Festival Nuits-Sonores • 
Ben Farey • Collectif MU • Simon Laurent • Samuel Landré • Blanche Baillet • Cécilia Devarine • 
Guillaume Brouzes • Clementine Duzer • Lelo Jimmy Batista • Mathieu Mastin • Antoine Dubois • 
François-Pierre Clavel • Gigors Electric • Totom • Stéphane Collin • Arnaud Jarsaillon • 
Seb Normal • Maryline Chasles • Lionel Lherondel • Choupie • Martine • Family Percus • 
Laetitia Marmey • Marie Anne Charcosset • Sylvie Guiboud • Hugo Basso • Sylvain Hachemi • 
Maxime Muraro • Vincent Revert • 8fablab • Carole Thourigny • Bastien Pyon • Nicolas Nolibos • 
Justine Lobbé • Thomas et Jean Marie Dehaeze • Noda • David Génin • François Bouis • 
L0AD Hackerspace • Sébastien Jean • Thibault  Terdjman • Waldeck Gourru.
Festival Blues sur seine • Raphalël Parès • Philippe Kermarec • Siham Rahmani • Philippe Paupy 
• FAM Jacques Saint-Amaux de Limay • Antoine Chapon • Serge Chéradam • Bernard Delacroix 
• Michel Doucet • Christophe Dupuis • Fabrice Fastrez • Anne Hirel • Gil His • Amandine Le Gal • 
Lilian Lebreton • Joseph Lesolleuz • Jennifer Levasseur • Célina Mendy • DS • MZ • OB • 
Catherine Tostain • ESAT L’envol Mantes-la-Ville • Stereolux.

TH IERRY MADIOT 
LUTHERIE URBAINE

Dispositif d’exploration et d’expérimentation 
sonore au travers d’une forme d’écoute 
alternative - dite “solidienne” - basée sur la 
conduction du son par le squelette. 
L’écoute, radicalement bousculée, fait naître 
une nouvelle perception de l’espace.
L’installation est conçue pour faire naître une 
relation intime entre un masseur intervenant 
sur la table avec différents objets du quotidien, 
et un massé aux tympans bouchés auquel se 
dévoile un univers sonore nouveau passé par le 
filtre de sa propre structure osseuse.
“Massages sonores” est un projet que Thierry 
Madiot mène depuis 2000, inspirés notamment 
des travaux de l’artiste belge Baudouin 
Oosterlynck. 

APACITRON  
RESO-NANCE NUMÉRIqUE

Interprétation numérique du système d’écoute 
360° de vivian Grezzini, Eric Dode aka 
Apacitron de Reso-nance numérique a 
composé un morceau de relaxation “white-

noise” à l’aide de la BrutBox pour les ateliers 
BrutPop. “Le principe est de travailler l’enve-
loppement sonore, la physicalité du son, en un 
mot la contenance offerte par le son saturé et 
varié dans le spectre auditif.

BRUTPOP 
& RESO-NANCE NUMÉRIqUE

Adaptation d’un casque neurosky soit un 
interpréteur d’ondes cérébrales grand public 
pour piloter de la musique sur ordinateur avec 
le cerveau.

www.la-direction.fr 
fb : Pedro et Sylvie

TOUS SES PARTENAIRES DE L'ANNÉE DONT CETTE CARTE BLANCHE SE vEUT UNE SYNTHèSE




