En 1963, Robert Filliou (1926-1987) écrit dans son « Histoire chuchotée de l’art »
que l’art est né un 17 janvier, il y a un million d’années. L’anniversaire de l’art est
désormais célébré chaque année autour de propositions d’artistes et de projets
radiophoniques. Le Mamco et Espace 2 tiendront ensemble la batterie pour une
soirée en crescendo.

chaque heure, un extrait du Manifeste « Désormais l’art c’est… »
Voix Off une histoire des lectures au Mamco
l’anniversaire de l’art en direct du Mamco et en liaison satellite avec
l’UER et le groupe Ars Acustica

La soirée au Mamco et en direct sur Espace 2 :
APéRitif ET OUVERTURE EN FANFARE avec les tambours
du Conservatoire populaire de musique de Genève
1re séquence de Caroline Bergvall (GB/F/NOR), « Keeping it together »
Solo de Christian Pahud (CH) sur la batterie d’Alighiero Boetti
Voix In lecture
2e séquence de Caroline Bergvall, « Losing it together »
la chorale de L’Encyclopédie de la parole (F), en collaboration avec
le faro festival des arts vivants Nyon
Voix In lecture
Duo avec Vincent Kohler (CH) sur la batterie d’Alighiero Boetti
et Stéphane Kropf (CH)
« Inevitable Music », Sébastien Roux (F), pièce sonore en dialogue avec
le Wall drawing de Sol LeWitt (création)
3e séquence de Caroline Bergvall, « Doing it together »
Voix In lecture
Solo batterie de Jason Kahn (USA)
Une soirée présentée sur Espace 2 par Anne Gillot et David Collin.

Rez-de-chaussée : Bar
Vendredi 17 janvier 2014 dès 19H00 — entrée libre
Info : mamco.ch / espace2.ch.
Fréquences Espace 2 à Genève : 100.7 / 100.1
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Sur Espace 2 :

