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AV#2 = 1 SOIRÉE / 2 CONCERTS / 1 TARIF

ADVIENNE
+

SONARS

ADVIENNE

Conception et interprétation Cyril Meroni

Collaboration artistique sonore Olivier Vasseur

Programmation Andràs Nagy

Régie Laser Yann Champelovier

Accompagnement à la production et diffusion Émilie Briglia

SONARS

Musique électronique Maxime Dangles

Percussions, batterie Tommy Rizzitelli

Designer, vidéo Dylan Cote

Programmation Andràs Nagy

Régie Laser Yann Champelovier

Regards extérieurs Marylou Bonnaire, Fouad Bouchoucha, Félicie d’Estienne d’Orves, Émilie Fouilloux,

Accompagnement à la production et diffusion Émilie Briglia

PERFORMANCE + MUSIQUE  ÉLECTRO + ARTS VISUELS 

Cyril Meroni - Olivier Vasseur

Maxime Dangles - Tommy Rizzitelli - Dylan Cote
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ADVIENNE

Cyril Meroni, Olivier Vasseur, Dylan Cote

De combien de manières différentes pouvons-nous éprouver un même laps de 

temps ? Cette création s’inspire librement des travaux théoriques du chercheur 

physicien Alejandro Perez. 

Jouant avec notre perception du temps, cette performance générative pour 

batterie, son immersif, image et laser nous oblige sans cesse à réajuster nos 

perspectives.

Du concret à l’abstrait, des paysages en constantes métamorphoses nous en-

traînent dans des environnements mouvants. Un instant quasi méditatif afin de re-

penser notre rapport au monde.

SONARS

Maxime Dangles, Tommy Rizzitelli

L’univers sous-marin n’est définitivement pas un monde du silence... et ce qu’on 

y entend a beaucoup à raconter. Deux talents de musique électro se réunissent 

sur scène pour nous faire entendre l’univers marin.

Avec Sonars, un projet arts sciences initié par La Carène (SMAC de Brest) et le 

laboratoire BeBEST / Fovearts, le musicien-compositeur Maxime Dangles a ren-

contré plusieurs scientifiques de retour d’expéditions. Inspiré par ces rencontres, 

il restituera sur scène dans une nouvelle création l’écosystème marin. Le public 

sera immergé dans une matière sonore incroyable : frottements d’antennes de 

crustacés, bruits de moteurs de bateaux, crissements d’iceberg ou bruit de l’eau 

qui coule, témoignage d’une fonte régulière des glaciers. Il sera aux côtés du bat-

teur Tommy Rizzitelli. Fans de sons électroniques en tout genre, ces touche-à-tout  

proposeront un live spatial et magnétique.

JANVIER
VEN. 27 —  20h

Durée 40 min + 1h

Brasserie du Habert à 
l’entracte, 
mousse garantie !

Advienne : 

Production Seconde Nature et Zinc 
- Aix-en-Provence. 
Coproduction GMEM – CNCM - 
Marseille, Le Hublot - Nice, 6MIC, 
Hexalab, Montevideo, Fondation 
Vasarely, festival LEV, plateforme 
Chroniques. Soutiens CNC - 
Dicréam, aide au développement, 
Institut français, Conseil régional 
de la Région Sud, ville de Marseille.
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ADVIENNE

CYRIL MERONI - Vidéaste / conception vidéo et son

Issu de la scène musicale, formé comme monteur truquiste, puis cadreur. Cyril Meroni expérimente la mise en espace  

de l’image et du son. Du live audiovisuel à la scénographie de spectacles et de festivals, en passant par de nombreux 

mappings mais aussi par la réalisation de clips vidéos et de films, ses créations lui permettent d’explorer différents types 

de narration audiovisuelle. Sa démarche artistique le conduit à s’interroger sur la relation entre la précision de la techno-

logie et l’inhérente imperfection de l’action humaine. Il a travaillé en tant que conseiller artistique et directeur technique 

pour les artistes Blanca Li, Rioji Ikeda, Anti VJ, Hubert. Colas, Marie-Claude Pietragalla, Fred Sathal et pour les festivals 

Exit, le Fid, ActOral, Le Bon Air. Il est co-créateur de l’association Hexalab en tant que co-directeur artistique et tech-

nique. Il a été intervenant à l’École des Beaux-Arts d’Aix-en-Provence et il est formateur indépendant sur des logiciels de 

post-production et de diffusion vidéo.

OLIVIER VASSEUR - Créateur sonore / collaboration son

Il est réalisateur, producteur depuis 1995. Il a collaboré avec plusieurs groupe dont il gère la réalisation et la direction 

artistique : VERLATOUR (Romance / Violence - Double EP-BonTemps-2016)- EDGÄR - Personna (Les Airs à Vif 2017) , 

TURNSTEAK (album Purpurea, label With Us/Bagette Publishing), TEXTURE DROITE (label Jarring Effect), After Midnight. 

Il travaille à plusieurs reprises avec le Label Infiné pour les groupes suivants : TOH IMAGO (album Nord noir), GORDON 

Coelacanthe (album Ré al Dystopia).

TEASER : https://vimeo.com/665542808

SONARS

UNE RENCONTRE ENTRE ARTS ET SCIENCES

Le monde du silence…

L’univers sous-marin n’est définitivement pas un monde du silence... et ce qu’on y entend a beaucoup à raconter. Pour 

la science d’abord, des frottements d’antennes servant à la communication entre crustacés, aux moteurs des bateaux 

portant sur plusieurs kilomètres, sans oublier les crissements d’iceberg ou ce bruit de l’eau qui coule – témoignage d’une 

fonte régulière – la recherche se penche sur cette composante des écosystèmes marins parfois oubliée en écologie 

marine. 

Une résidence art-science sur la durée

Ces paysages sonores sous-marins interpellent aussi les artistes.

La Carène, salle des musiques actuelles de Brest métropole, a démarré en 2018 une résidence au long cours entre  

artistes et chercheurs (en laboratoire, sur le terrain, en milieu scolaire, dans les lieux de musiques actuelles…), en parte-

nariat étroit avec le laboratoire franco-québecois BeBEST, qui oriente désormais une partie de son travail de recherche 

en écologie autour de ces sons sous-marins.

Une matière première sonore inédite

Aux côtés de nombreux partenaires, La Carène a dès le début du projet fait appel aux talents de trois artistes musiciens, 

mais pas seulement – Maxime Dangles, François Joncour et Vincent Malassis. Ils ont pris le temps de s’approprier ces 

sons, de les analyser, les décrire et ils se sont immerger dans des environnements sonores souvent inédits.
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La matière première récoltée et travaillée, avec d’autres artistes associés, devient matière de création de concerts audio-

visuels, immersifs ou plus classiques, et de spectacles.

Les origines du projet

La volonté d’un laboratoire scientifique de s’associer à la création artistique

Le Laboratoire International Associé (LIA) BeBEST, franco-québecois, centré sur l’écologie benthique de milieux  

extrêmes, soutenu par l’UQAR (Université du Québec à Rimouski), le CNRS et l’UBO (Université de Bretagne Occidentale), 

a été fondé par une équipe de chercheurs, dirigée notamment par Laurent Chauvaud à I’Institut universitaire européen de 

la mer (IUEM) à Brest.

À l’origine de la création de ce laboratoire, une prise de conscience au retour de la troisième mission polaire sur la base 

de Dumont d’Urville qui a opéré comme une rupture : forts d’une expérience de 350 plongées sous glace, les scienti-

fiques ont fait le constat plein de remords de leur évidente incapacité à témoigner du choc esthétique éprouvé dans ces 

missions, ainsi que de l’éminence d’une catastrophe écologique enclenchée, avec la disparition d’écosystèmes polaires 

somptueux. Ce groupe a alors décidé d’associer production artistique et travaux en écologie, en invitant des artistes en 

résidence polaire sur la base de recherche.

Les membres de BeBEST ont depuis effectué de nombreuses missions en Antarctique et en Arctique.

À sa création, le LIA BeBEST a donc souhaité expérimenter les liens entre arts et sciences, recherche et création, sur la 

base des études interdisciplinaires, et grâce aux nombreuses opportunités de collaborations offertes entre artistes et 

chercheurs. Et c’est désormais vers le son, et naturellement la musique, que le laboratoire s’oriente…

La recherche en acoustique

Une grande partie du travail de recherche scientifique au sein du LIA BeBEST repose sur les méthodes de l’acoustique 

passive. Les biologistes de BeBEST enregistrent des sons à l’aide d’hydrophones (microphones sous-marins) synchroni-

sés sur un enregistreur large bande. Ce matériel peut être déployé in aquaria lorsque les expériences cherchant à définir 

le comportement des animaux sont menées.

In fine, lorsque la phase expérimentale dite de calibration est achevée, ils réalisent les expériences in situ. Les sons en-

registrés sont ceux des animaux marins, mais également ceux des activités humaines et de la mer elle-même (vague, 

houle, courant, pluie, craquement de la banquise,…). Un chorus est alors enregistré et cela tant en milieux tempérés que 

polaires. Ces sons représentent une matière précieuse, originale et inédite, pour des créateurs musicaux.

Après avoir embarqué des plasticiens, vidéastes et photographes dans leurs expéditions, c’est du côté du travail sonore, 

mais aussi visuel, que le projet prend corps. L’équipe de BeBEST, épaulée par l’UBO et la société de production scénogra-

phique Fovearts, a donc naturellement pris contact avec La Carène en 2016, notamment pour la mise en son d’une expo-

sition, Arctic Blues, rendant compte de toutes les expériences artistiques du laboratoire.

La naissance du projet SONARS

C’est de cette rencontre qu’est né un projet plus large et inscrit dans la durée : SONARS. Au-delà de l’exposition, pour  

laquelle des artistes musiciens créeront une partition sonore, c’est une résidence chercheurs-musiciens qui démarre.

Les échanges entre La Carène et le laboratoire, mais aussi l’association brestoise Kuuutch, associée à une précédente 

résidence avec BeBEST, ont rapidement fait émerger le potentiel d’un tel travail, et sa pertinence à s’inscrire à Brest, mais 

plus largement sur le territoire français, dans un axe France-Québec.

Rapidement, la collaboration entre BeBEST et La Carène, et au travers elle une communauté culturelle très ouverte à 

Brest (centre d’art Passerelle, festival et label de musiques électroniques Astropolis, aquarium et espace de culture scien-

tifique Océanopolis, Les Ateliers des Capucins, ensemble de musique contemporaine Sillages...) et ailleurs (Stereolux à 

Nantes, La Cordonnerie à Romans sur Isère, les Champs Libres à Rennes) est devenue un net atout pour la transmission 

vers le grand public : expositions, concerts, médiation, résidences en milieu scolaire, ateliers itinérants... sont program-

més au fil de l’évolution de SONARS.
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MAXIME DANGLES

Maxime Dangles a un profil atypique dans le monde des producteurs de musiques électroniques. Originaire de Valence, 

il a commencé sa carrière très fort en signant sa première sortie sur l’illustre label de Cologne Kompakt, et sa fameuse 

série Speicher.

Bricoleur et fan de modulaires en tous genres, le producteur français enchaîne les sorties sur des labels locaux comme 

Scandium Records et Bambù Records, et continue en parallèle son aventure sur Kompakt et ses sous-labels.

En 2010, il rejoint le label Skryptöm, fondé par Electric Rescue en 2006, pour ne plus jamais le quitter par la suite.

Depuis, l’artiste s’est aussi bien illustré en studio avec son premier album Resilience, sorti en 2015 sur Skryptöm, qu’en 

live au sein du trio de choc Mod3rn — avec Electric Rescue et Kmyle — ou encore de son alias DNGLS, avec lequel il  

sortait un album plus electronica que techno, Lukarne, en février 2016.

Pour le projet SONARS, il produit principalement des œuvres et lives en son spatialisé, et s’est associé à Dylan  

Cote pour les vidéos sous dôme audiovisuel.

TOMMY RIZZITELLI

Il a commencé à jouer de la batterie à l’âge de 6 ans, auprès de son père, Bunny Rizzitelli, batteur iconique en France 

(Space Art, Christophe, Jean Michel Jarre). Il lui a transmis sa passion, son groove et son exigence du jeu et des sons.

Tommy collabore aujourd’hui avec un grand nombre de groupes et d’artistes en studio ou sur scène. Il s’ouvre également 

à la composition tout particulièrement avec son groupe Goyokin avec lequel il travaille sur des BO de films, synchro TV et 

radio. Il s’est également vu offrir plusieurs cartes blanches musicales par le musée de Valence autour d’expositions.

Pour l’attachement à ce groupe et l’hommage à son père aujourd’hui disparu, il refait naître Space Art aux côtés de 

Dominique Perrier, groupe avant-gardiste de musique électronique aux 2 800 000 disques vendus.

Grâce à cette rencontre, il s’ouvre et se révèle une passion pour l’univers électronique et la production musicale. Il dé-

veloppe son jeu autour de la technologie Sensory Percussion, mais aussi des synthétiseurs, avec un attachement tout 

particulier pour les sons analogiques et leur traitement. Ce chemin l’amène à mélanger et compléter sa batterie avec 

ces sonorités. Souvent, il accompagne les artistes pour lesquels il joue avec un ou plusieurs synthétiseurs Moog sur sa 

gauche, créant ainsi des textures sonores qui feront partie de sa signature. 

C’est sur cette route qu’il rencontre Maxime Dangles avec lequel ils forment une collaboration étroite entre sound 

design et musique électronique. Ils travaillent ensemble sur une performance immersive en son spatialisé pour le projet 

SONARS/CNRS, une rencontre entre art et science, initiée par la Carène à Brest (SMAC).

Fruit de ses constantes recherches et expérimentations, le live solo de Tommy Rizzitelli , filmé au théâtre de la ville de 

Valence, est le croisement entre deux univers: celui de la batterie et celui des synthétiseurs analogiques. Il le pense 

comme une peinture en constante improvisation.

DYLAN COTE 

Artiste et designer basé à Paris. Il collabore étroitement avec des artistes musicaux avec qui il réalise des projets audiovi-

suels dans différents contextes. Il développe également une pratique artistique plus autonome au travers d’installations, 

d’images et de vidéo.

Ses recherches s’attachent à expérimenter divers supports et techniques afin de générer des formes tirant parti des  

potentiels plastiques des technologies numériques tout en questionnant leurs usages. À la fois outils, médiums et sujets, 

elles l’aident à construire des espaces contemplatifs où l’angoisse se mêle à la fascination, reflets d’un travail sur les ima-

ginaires techniques contemporains et les relations de pouvoir induites par l’expansion technocapitaliste. En émergent 

des fragments de fictions donnant à voir certains enjeux actuels liés aux mutations technologiques et sociétales caracté-

ristiques de notre époque.


