
MARDI 22 JANVIER 2013 
BANQUET - Experience performance
18h - 22h - prix libre
Atelier Cenc, 45 rue de St-Jean

Un banquet insolite. Les anonymes sont 
invités à partager le repas. L’heure de 
partager la table est aussi celle ou les 
univers se rencontrent, les regards se 
croisent, et les émotions s’expriment, 
les personnalités se dessinent entre les 
convives qui se découvrent.

CLAIRE MICHEL 
& ANA MARIA VILLAMIZANE  
Claire et Ana interprètent avec une mise 
en scène contemporaine des parties 
de Sepuenza III de Berio, récitations 
d’Aperghis ainsi que Stripsody de Ber-
berian.

LA SANGRIA DISCRETA
Collectif artistique qui a fait ses pre-
miers pas dans le domaine du butoh et 
de la performance. Le collectif se consti-
tue d’artistes aux styles et techniques 
différentes. C’est grâce à cette diversité 
que «la sangria discreta» navigue aux 
frontières des possibles.

ELECTRO MENAGER
Installation d’objets quotidiens détour-
nés pour créer un « show » audiovisuel 
avec une touche de pyrotechnie à peine 
contrôlée.

réservation obligatoire pour le banquet 
info@cenc.ch

MERCREDI 23 JANVIER 2013  
MUSÉE VIVANT - Performance plastique
18h - 22h - prix libre
Atelier Cenc, 45 rue de St-Jean

Plusieurs performeurs se mettent en 
place dans nos locaux. Les performeurs 
et leurs oeuvres ne font qu’un. Ils sont 
l’oeuvre.

SVKRE & SLODOWSK 
«Un tout petit pas pour l’homme, un 
grand pas pour l’humanité» C’est un 
petit théâtre très à l’ancienne, malgré 
tout il y a un ordinateur et de l’électri-
cité. Comme toute bonne magie, il faut 
y croire...

LUIS SANZ - ILLUMINA
Projection qui met en lumière une sil-
houette sur papier, essayant de jouer 
avec la profondeur de la lumière et la 
perception. C’est un aspect du map-
ping qui m’intéresse beaucoup, je 
viens d’avoir eu la possibilité d’en faire 
un peu plus l’expérience. Cette courte 
vidéo tente de présenter le processus 
en question. Une version plus complète 
avec plus d’exemples est pour bientôt.

+Installation ELECTRO MENAGER

JEUDI 24 JANVIER 2013 
VISITE GUIDÉE - Live son expérience
18h – 22h - prix libre
Atelier Cenc, 45 rue de St-Jean

Une musique envahit l’espace, on écoute, 
réfléchit. Des guides viennent manipuler 
le corps des invités et les transportent 
dans une écoute sonore inhabituelle, 
profonde et relaxante. Immersion.

OGWOMALENA SARDI - Post rock 
One Guitare Woman Orchestra : des 
idées mélodiques simples qui de-
viennent une boucle hypnotique à 
tendance noise. Les structures har-
moniques ne comptent pas malgré les 
empreintes musicales reconnaissables 
dans ses différents styles et études. Il 
n’est pas question de jazz, ni de rock.
Ses compositions s’inspirent de son 
activité de composition pour le théâtre, 
la performance et la danse. L’espace 
sonore est d’une grande importance 
pour elle et le nerf sensoriel de celui-ci 
se connecte à chacun de ses morceaux.

POSTCOÏTUM - Indie/Electronica
Postcoïtum ne simule pas la langueur, 
l’apathie. Leur esthétique se fonde sur 
une mise en tension entre d’une part un 
imaginaire électronique et une batterie 
qui rabat l’ensemble sur l’ici et main-
tenant de l’exécution. Se découvrant 
un point d’équilibre, l’ensemble se 
dépasse dans une résonnance globale, 
un ostinato à la texture tellurique qui 
affirme une glaciale emphase. 

CHICO ORCHESTRA - Dark Ambient
Expérience sonore et visuelle en multi-
diffusion. 

+Installation ELECTRO MENAGER

VENDREDI 25 JANVIER 2013 
ERRANCE - Parcours initiatique
18h – 22h - prix libre
Atelier Cenc, 45 rue de St-Jean

Notre demeure, un sous bois, un manoir 
et ses hôtes. Egarre toi.

SENTIER DES FALAISES
Il était une fois un petit chemin pentu où 
se cachaient et se dévoilaient plusieurs 
intrigues.

MAYA WATANABE
THE OUTLINE esquisse les notions d’être 
hors de la scène et hors caméra dans une 
installation à trois canaux qui comprend 
un triptyque. L’intercalation d’un récit 
contribue à la suspension des relations 
spatio-temporelles et les événements 
racontés. Une dissolution des éléments 
de l’identité, de l’espace et du lieu.

+Installation ELECTRO MENAGER

Puis  dès 22h30 à la Fonderie Kugler
4 rue de la Truite - prix libre

RORCAL - Doom
Avant la sortie de leur dernier album 
Világvége, les genevois de Rorcal rejoue-
ront exceptionnellement HELIOGABALUS 
dans son intégralité. Dédiée à l’empereur 
romain du même nom considéré comme 
l’un des plus décadents de son époque, 
cette pièce monolytique de 70 minutes est 
une véritable plongée dans les abysses les 
plus sombres et chaotiques du son. Portée 
par des riffs d’une lourdeur monumentale 
et mise en scène dans une atmosphère 
totalement malsaine, cette oeuvre ex-
plore les tourments les plus insondables 
de l’âme afin d’en extirper une émotion 
brute, sublime, inavouable, inquiétante.

THE SQUARED CIRCLE - Rock psyché
La musique telle un manifeste. Dans un 
monde dicté par la vitesse, la culture 
pop et l’immédiateté. La musique est 
un ticket pour plonger dans un voyage 
introspectif. Pas de règles, pas de poli-
tique, ton coeur est ton meilleur navire. 
Prends le temps, libère ton esprit, tu 
n’as pas besoin de prier. “It’s better to 
burn out than to fade away”.

SAMEDI 26 JANVIER 2013 
RAVE PARTY - Usine réaffectée 
Dès 22h  - 10 chf
Fonderie Kugler,  4 rue de la Truite

LW CAR TRASH - Cabaret Walter
Une performance avec: des roues, un 
pot d’échappement, des essuies-glaces, 
des vitres électriques, toutes options 
comprises. Une recherche sonore brui-
tiste, pyrotechnique, improvisée entre 
mécanique et électronique.

O.O SHAMSHAM - Danse/Piano/Rap 
C’est un théâtre d’un monde, d’un 
groupe fétide nous emmenant vers
l’enfer. Une sorte de cycle perpétuel ou 
le phœnix est métaphore. Une
symbiose pluridisciplinaire ou est lié 
danse, création numérique contée
par un chant hip-hop sur une composi-
tion originale au piano.

POPERTTELLI - Techno Poetry
(ABrecords)
Compositeur de musique électronique 
depuis 8 ans, du hip hop beat à la tech 
violente, en passant par des drones 
et de l’electro-afro-beat genre bâtard, 
avorté, minimaliste, de manière géné-
rale dansant et accessible.

ZEST - Techno minimal
Depuis 1994, Zest s’excerce aux pla-
tines dans plusieurs styles : Jazzy, 
Deep, House techno, Drum n’ bass...

TARRABASS - Techno
(Lokomobile)
Des sonorités electro expérimentale 
dans une ambiance de rave d’antan 
avec une touche de hargne.

CHARLY KRUEGER - Techno
(Boom Factory)
Ayant évolué au grè des raves en France 
de 1998 jusqu’en 2005. Depuis, il 
prend un créneau plutôt minimal et 
techno jusqu’à aujourd’hui. Aimant les 
gros groove et les synthé psychédé-
lique, Charly Krueger continue à faire 
partager sa passion au sein du sound 
system Boom Factory.

INDEFINITE VJ 
Ses sets visuels combinent des gra-
phiques en 3D, des visuels à réaction 
auditive et les espaces futuristes géné-
rés par codes. Il s’inspire de domaines 
variés comme le cinéma, l’architecture, 
le graphisme, le codage informatique et 
la photographie. 

MYSQUARE VJ
Vj du collectf CENC, Mysquare diffuse 
exclusivement des images générées en 
temps réel en fonction de la musique 
calculée. 

VJ ZERO
Toujours en recherche de nouvelles fa-
çons de voir et penser le visuel, il puise 
ses inspirations dans la mouvance 
cyber-punk post 70s et les sciences de 
l’information.



DAF
MUSIQUE ET PERFORMANCE

Pour l’ouverture de ses nouveaux locaux, le CENC 
vous invite à cinq jours de performances trans-
disciplinaires. Explorant les interactions entre le 
son, l’image et le corps, ce festival interactif réunira 
des artistes souhaitant croiser leurs pratiques 
et expérimenter ensemble de nouveaux champs 
d’expression artistique. L’événement surprendra nos 
sens, bousculera nos perceptions et effacera les 
frontières des genres.

DAF
MUSIQUE ET PERFORMANCE
22-23-24-25-26 janvier 2013

L’Atelier Cenc 
45 rue de St-Jean 1203 Genève

La Fonderie Kugler 
4 rue de la Truite 1204 Genève

info@cenc.ch
www.cenc.ch
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