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m u s i q u e
Malgré le contexte, nous avons tenu, en 2021, à créer et à maintenir une activité indispensable
pour les artistes que nous accompagnons et pour les publics en demande.
Nous avons tenté de nous adapter en créant des lignes directrices réalistes. Ainsi, le premier semestre a été consacré aux résidences et concerts en ligne. À partir de juin, nous avons amorcé une
reprise des concerts publics souvent sous la forme de temps forts, de coproductions et d’événements hors les murs.
Acteurs d’un secteur toujours fragilisé, les Instants Chavirés poursuivent cette année un travail
de soutien, de découverte et de développement de l’ensemble des musiques expérimentales.
2021 en quelques chiffres, c’est quelques 40 concerts (plus de 130 musicien·ne·s qui ont présenté
76 projets) et plus de 20 projets en résidences (soit 70 jours d’accueil).
Une période contrainte certes, mais aussi une période propice à la création, au temps de recherche
et à l’émergence de nouveaux projets notamment sur le plan local et national (80% de la programmation en 2021).
Dispositif résidences & concerts /
premier semestre 2021
L’année 2021 n’a pas signifié un retour au schéma d’activités des saisons passées. Le premier semestre a été directement impacté avec l’interdiction des concerts publics. Ceci étant, nous avons
tenu à maintenir une programmation en solidarité avec les artistes et pour éviter toute rupture
dans le développement de leur travail.
Ainsi, de janvier à juin (+ un report en septembre), nous avons mis en place une série de résidences et / ou de concerts réservé·e·s aux professionnel·le·s mais aussi diffusé·e·s en ligne sur la
radio associative expérimentale π-Node.
Ce cycle de résidences a été axé sur la création d’artistes émergent·e·s et confirmé·e·s. Il est pensé
pour mettre en lumière autant les nouvelles musiques électroniques que l’improvisation, le rock
expérimental et même un projet iconoclaste et inédit formé à base de double batterie et double
cornemuse.
Dans le cadre de ce dispositif, les artistes ont été techniquement accompagné·e·s, défrayé·e·s, ont
bénéficié d’un logement et de cachets de répétition et concerts.
- 10 projets en résidence (équivalent 33 jours) dont 7 créations.
- 13 concerts (réservés au public professionnel, diffusés en ligne puis jauge réduite à partir du 19
mai).
- 24 musicien·ne·s
Terrine & Somaticae

Résidence : 20, 21 janvier
Concert : vendredi 22 janvier

(création)

Louis Laurain

Concert : vendredi 29 janvier
Julien Desprez

Résidence : 3, 4 février
Concert : 5 février
En partenariat avec le Théâtre Berthelot
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Will Guthrie, Yann Leguay & Aymeric de Tapol

Résidence : 10, 11 février
Concert : 12 février
En partenariat avec le Nouveau Théâtre de Montreuil
Chocolat Billy

(nouveau répertoire)

Résidence : 16, 17, 18 février
Concert : 19 février
En partenariat avec le Café La Pêche

Dafne Vicente-Sandoval & Pascal Battus

Résidence : 24, 25 février
Concert : 26 février

Camille Émaille

Résidence : 19, 20 avril
Concert : 21 avril
En partenariat avec le Café La Pêche

Voiski

Concert : 5 mai
Jérôme Noetinger & Anthony Pateras

Concert : 19 mai
En partenariat avec le Théâtre Berthelot

L’Ocelle Mare

(création)

Basile Naudet

(création)

Résidence : 24, 25, 26, 27 mai
Concert : 28 mai
Résidence : 2, 3 juin
Concert : 4 juin

Erikm & Jean-Philippe Gross

Résidence : 14, 15 juin
Concert : mercredi 16 juin

Trille(s)

(création)

Résidence : 6, 7 septembre
Concert : 8 septembre
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(création)

(création)

Résidence d’artiste départementale 2021 - 2022
Marion Camy-Palou
Marion Camy-Palou est une artiste résidant à Montreuil. Elle aborde la musique par la pratique
d’instruments électriques et électroniques variés mais dans une perspective commune : déconstruire les codes de compositions musicales classiques et rechercher des sonorités et des formes
musicales singulières.
Lors de cette résidence, la musicienne développera trois projets.
- Volet création, temps de recherche, répétitions et diffusion.
(17 jours de création / répétitions / 6 concerts) :
- Deeat Palace (solo électronique)
- Nacre (solo guitare éléctrique)
- Officine (trio rock noise, guitare, basse, batterie)
Cette résidence est portée par la Zone de Silence, soit la réunion de 3 structures : le collectif Coax,
Sonic Protest & Les Instants Chavirés. Elle s’étend de septembre 2021 à mai 2022.
Un concert du projet solo Deeat Palace a déjà eu lieu au Théâtre Berthelot le 02.10.2021.
Un concert en trio du groupe Officine est confirmé le 30.03.2022 à Petit Bain (Paris) dans le cadre
du festival Sonic Protest.
Partenaires : La Muse en Circuit (Alfortville), le Théâtre Berthelot (Montreuil), Petit Bain (Paris),
Festival Sonic Protest, Coax, Ideal Recordings (Göteborg / Suède).
Autres résidences & répétitions accueillies
07 & 08.01 Darfour
10 & 11.06 Nacre
29 & 30.06 Cicanoise
21 & 22.09 Seijiro Murayama & Khozo Komori (coproduction Maad 93)
23 & 24.09 Pierre Pierre Pierre
01.10 Be My Ghost
01 & 02.12 MoE
06.12 Mamiedaragon
08.12 Opéra Mort
Temps forts hors les murs
Diffusion, coproductions & partenariats
> Carte blanche Instants Chavirés au Nouveau Théâtre de Montreuil
Au sortir du confinement, nous avons répondu à l’invitation curatoriale du Nouveau Théâtre de
Montreuil - CDN pour une série de quatre concerts dans le cadre de l’événement Les Estivales.
Largement consacrée à la nouvelle scène expérimentale française, cette série a pris place au sein
de la salle Maria Casares.
15.06 Prune Bécheau / Femme
16.06 Mathias Pontévia / Erikm & Jean-Philippe Gross
17.06 Nacre / CIA Débutante
18.06 Tanz Mein Herz
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> Festival Sonic Protest
Le mois de juillet a vu le retour du Festival Sonic Protest avec lequel nous avons mis en place un
partenariat conséquent :
- Accueil de l’exposition Signal Bruit du 27.06 au 11.07
- Accueil en résidence du projet Cicanoise les 29 & 30.06
- Accueil du concert de Lise Barkas et Marc Baron le 08.07
- Coproduction atelier Côte du Drone
Coproduction concerts des 9 et 10.07 au Théâtre Berthelot - Jean Guerrin (Montreuil)
09.07

Medianoche Artificial / Rosa Canina / Xavier Boussiron /
Patrice Caillet & Adam David

10.07

Madalitso Band / Leandro Barzabal / Mohamed Lamouri &
Charlie O / Aymeric de Tapol / OD Bongo / Cheb Gero

> Montreuil Points d’Ecoute
Dans le cadre de l’Été Culturel 2021, Les Instants Chavirés ont proposé Montreuil Points d’Écoute,
du 19 au 24 juillet.
Durant une semaine, le projet s’est déployé dans divers lieux partenaires de la ville de Montreuil
pour une découverte, un partage et un échange autour des musiques et pratiques expérimentales.
Montreuil Points d’Écoute avec : Christian Pruvost, Luca Ventimiglia, Basile
Naudet, Aude Rabillon, Pauline Tremblay, Démocratie Mobile
(Félicie Bazelaire & Max-Louis Raugel et les films de Yona Friedman).
14 concerts solo
1 ciné concert
1 après-midi de projection
1 atelier expérimentations chorégraphiques & sonores (reporté fin octobre 2021)
+ création d’une pièce sonore par la compositrice Aude Rabillon, documentant l’ensemble de
l’événement.
En partenariat avec les Scènes Nomaades, le CNEAI, Le Studio Boissière et La Ruffinerie.
> Instants Chavirés > événements de rentrée !
Une rentrée en septembre 2021 sous forme de deux mini festivals pour de véritables retrouvailles
avec le public dans notre salle du 7 rue Richard Lenoir.
08.09 Kou / Contumace
09.09 Plan à Trois / Trille(s)
23.09 Seijiro Murayama & Kohzo Komori / Christine Abdelnour

& Andy Moor
24.09 Ignatz & de Stervende Honden / Mauricio Amarante /
Aude Rabillon
25.09 Autoreverse / Pierre Pierre Pierre

6

Instants Chavirés

| Bilan d’activité 2021 | Musique

> Le CCS & Les Instants Chavirés
19 & 20.10
Le temps de deux soirées le Centre Culturel Suisse à Paris donne carte blanche aux Instants Chavirés. À cette occasion, les deux entités se transforment en laboratoire de musiques expérimentales et accueillent en coproduction tour à tour trois concerts autour de la nouvelle scène suisse.
Au programme aux Instants Chavirés, la trompette brute de Silvan Schmid, la musique de Der
Verboten qui oscille entre improvisation et composition et les instruments électriques et électroniques d’Emma Souharce pour autant d’outils d’une décomposition massive.
mardi 19 octobre
aux Instants Chavirés
- Silvan Schmid (solo)
- Der Verboten (Antoine Chessex, Frantz Loriot, Cédric Piromalli & Christian Wolfarth)
- Souharce (Emma Souharce solo)
mercredi 20 octobre
au Centre Culturel Suisse à Paris
- Martina Berther (solo)
- Frantz Loriot (solo)
- Julius Amberg (duo : Julian Sartorius & Elio Amberg)
Autres coproductions et partenariats
09.09

Kou / Contumace

Partenariat Festival Ideal Trouble aux Instants Chavirés

23.09 Seijiro Murayama & Kohzo Komori
Coproduction Instants Chavirés / Festival Maad in 93
02.10 hors les murs

Be My Ghost / Deeat Palace

Ouverture de saison du Théâtre Berthelot - Jean Guerrin
26 & 27.11
Les Instants Chavirés présentent en partenariat avec le Théâtre Berthelot – Jean Guerrin dans le
cadre du festival Marmoe : « L’Embarcadère »
Cie Ouïe/Dire

4 représentations scolaires et tout public

09.12 hors les murs (annulé)
« Un amour si grand » Concert pour Ghédalia Tazartes
Coproduction Instants Chavirés / Julie Tippex / Théâtre Berthelot
16.12 hors les murs

Alessandro Bosetti «Portraits de voix» (création)

Co-production Instants Chavirés / Nouveau Théâtre de Montreuil
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Collectif Coax
En soutien à la reprise des concerts du collectif partenaire, Les Instants Chavirés ont accueilli sur
cette fin d’année 2021, 3 soirées de concerts programmées par Coax.
15.10 Simon Henocq & Fabien Rimbaud / Julia Robert /
Julien Chamla

10.11 Tribalism3 / Sara Ohm / Tatiana Paris
15.12 Jean-François Riffaud / Tumulus (annulé pour cause de covid)
Autres concerts
27.10 Lionel Fernandez & Jérôme Noetinger / Leila Bordreuil
29.10 Elg & La Chimie / Perrine Bourel
17.11 Etran de L’Aïr
24.11 Catalina Matorral / Zwei Palmitos / Gilles Poizat
30.11 Lea Bertucci / Olivier Benoit
02.12 MoE / Kutafon
16.12 Johann Mazé / Low Jack / Erwann Keravec (annulé pour cause
de covid)
Fréquentation
Volume de concerts amoindris, événements en public non autorisés puis jauge restreintes et annulation de 3 concerts en décembre (équipe positive au Covid)... L’ensemble de notre activité diffusion a tout de même rassemblé plus de 2500 personnes en 2021. C’est prés de la moitié moins,
si l’on considère l’année 2019. Il est à noter également que les évenements en entrée libre ont été
plus nombreux en 2021, ainsi, environ 25% du public a bénéficié d’un accès gratuit (notamment
dans le cadre de l’Été Culturel).
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FRÉQUENTATION DES CONCERTS EN 2021
date

groupes / musiciens

29/01/2021

Louis Laurain

22/01/2022

Jazzoux

05/02/2021

5

Dafne Vicente Sandoval & Pascal Battus
Camille Emaille
Voiski

Anthony Pateras & Jérôme Noetinger

04/06/21

Basile Naudet

29

16/06/21

Mathias Pontevia / Erikm & JP Gross

50

18/06/21

Tanz Mein Herz

15/06/21
17/06/21

L'Ocelle Mare

Prune Becheau / Femme
Nacre / CIA Debutante

08/07/21

Lise Barkas / Marc Baron

10/07/21

Madalitso Band…

09/07/21

12

62

67

13

55
80

17

106
93

72

26

24/07/21

Montreuil Point D'Ecoute

63

63

Trilles…

38

23/09/21

Murayama & Komori

62

25/09/21

Autoreverse…

24/09/21

Ignatz

02/10/21

9

91

13

39

7

Simon Henocq…

20/10/21

Julius Amber…

Souharce..

43

14

27/10/21

Fernandez & Noetinger

103

20

10/11/21

Tribalism 3

29/10/21

Elg & La Chimie

17/11/21
24/11/21

Etran de L'Air

132

L'Embarcadere

188

Catalina Matoral

26/11/21
27/11/21

L'Embarcadere

30/11/21

La Fabrique Agitée

02/12/21

MoE / Kutafon

Concerts radio. Invitations limitées
Accueil concerts associations partenaires
coproductions
hors les murs
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17

28

1 256

128

56

63
63

47

46

128
70
56
57
45

123
94

103

10

14

26

75

13

28

170

104

13

Deeat Palace…

15/10/21
19/10/21

9

33

Montreuil Point D'Ecoute

Contumace…

2
2

46

4

Montreuil Point D'Ecoute

09/09/21

2
5

10

22/07/21

08/09/21

2
1
1
3
3
3
7
2
6
9
3
2
4
6
3
4
5
3
4
4
6
3
3
6
5
3
5
3

5

Medianoche Artificial…

23/07/21

66

5

10

89

1

5

45

142
42

9

197

11

67

296

45
90

280

2

5

18

8

NB de musiciens NB projets

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
2
4
6
3
2
3
2
2
2
3
2
2
3
3
3
2
2
3
1
3
1

12

6

38

5

12

10

60

TOTAL
5

5

19/05/21
28/05/21

GRATUIT

5

Chocolat Billy

26/02/2021
05/05/2021

5

18

Cancellled & Will Guthrie

21/02/2021

INVITATION

Julien Desprez

12/02/2021
19/02/2021

PAYANTS

2531

1

1

3

4
2

1

131

76

arts visuels
diffusion et production
> RIEN À VOIR
Programmation vidéo avant les concerts, Rien à voir est un moment de diffusion pensé comme un
terrain d’expérimentations pour les artistes invités. Il s’agit souvent de diffuser des films inédits
mais aussi remontrer des choses déjà existantes, travailler avec différents formats d’oeuvres
audio-visuelles et avec des artistes de tous bords, jeunes et confirmés.
Cette programmation, stoppée durant les épisodes de pandémie, a repris en septembre jusqu’à fin
novembre suivant les concerts de la rentrée.
Octobre/novembre 2021 : Benoît Aubard
Né en 1990, Benoît Aubard est diplômé en 2015 de l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de
Paris. Il a obtenu la même année le Prix Agnès b. des Amis des Beaux-Arts, s’ensuit la participation
à des expositions en France et à l’international (New York en 2015, Berlin en 2017, Manchester en
2018, Hambourg en 2021).
Il a récemment obtenu le soutien du Fonds Régional pour les Talents Emergents (FoRTE) de la
région Ile-de-France.
Expositions

> Les rois ne poussent pas les portes
du 17 juin au 19 juin 2021
Un projet initié par le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis.
Avec les oeuvres d’Iván

Argote, Michel Aubry, Fabrice Hyber, François

Morellet, Jean-Luc Moulène, Edouard Sautai, Toni Grand

Raphaël Zarka,

issues de la collection d’art contemporain de la Seine-Saint-Denis.

et

L’exposition « Les rois ne poussent pas les portes » est née dans le cadre de la démarche « Figure
Libre, parcours artistique dans le champ social » financé par le Département, visant à créer les
conditions de la rencontre entre un public constitué d’usagers et des professionnels du champ
social avec toute forme de création dans une dynamique de participation créative. Dans ce cadreci, le projet a été mis en œuvre par l’association F93 avec un Samsah – Service d’accompagnement
médico-social pour adultes handicapés –le Samsah REMORA, située à Rosny-sous-Bois, auprès
d’une dizaine de personnes en situation de handicap auditif.
L’exposition emprunte son titre à l’auteur Francis Ponge dans Le parti pris des choses. Elle s’inscrit
dans une démarche originale de rencontres entre un artiste contemporain, des personnes en
situation de handicap auditif, des interprètes, un photographe, une médiatrice culturelle et des
œuvres de la collection d’art contemporain de la Seine-Saint-Denis.
Les ateliers, qui ont duré plusieurs mois, ont construit une conversation directe entre le groupe
et les œuvres. Ces échanges ont été captés par un photographe, Pierre Antoine. L’exposition a
été pensée par l’artiste contemporain Stéphane Sautour sur le même protocole que les
discussions : elle présente les archives des ateliers dans un rapport d’égalité avec les œuvres de
la collection.
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La langue des signes, une langue de gestes et d’images. Les différents ateliers se sont déroulés dans les
locaux de l’association F93 situés à Montreuil. Pour permettre une interaction riche entre tous les
participants, ces rencontres ont été accompagnées d’interprètes en langue des signes. Ensemble,
les participants ont échangé dans une approche sensorielle et corporelle de l’art. La langue des
signes est une langue en trois dimensions qui produit des images, comme les œuvres. Ce projet a
permis la rencontre sensible entre des individus et des œuvres, tout en valorisant la diversité des
expressions.
56 visiteurs / 2 jours d’ouverture
_________________________
# FESTIVAL SONIC PROTEST
> SIGNAL/BRUIT
du 27 juin au 11 juillet 2021
Exposition, installations, performances
avec Lucien Gaudion, les étudiant·e·s de Paris 8 et de la Hear avec Marc Baron,
le collectif tt-Node et une performance de Tim Shaw.
Ancienne Halle Bouchoule (Espace d’exposition des Instants Chavirés).
Avec le soutien de l’Espace Multimédia Gantner (Bourgogne).
Avec SIGNAL/BRUIT, temps diurne dédié aux arts sonores en action, Sonic Protest expose les
similitudes des pratiques plastiques du son, qu’elles soient performatives ou installatives.
En faisant nôtres les constats d’Antoinette Rouvroy sur le basculement de la culture du signe
interprétable vers une culture du SIGNAL calculable, nous insisterons sur la nécessité heureuse
du BRUIT comme résultante d’une résistance. Rotor de Lucien Gaudion fait vibrer des fac-similés
de vents polaires à Montreuil. L’installation des étudiant·e·s de Paris 8 et de la Hear avec Marc
Baron donne à entendre l’empreinte sonore du lieu visité avec 6 mois de décalage. Les dispositifs
en cascade de Radio Fischli Weiss du collectif π-Node illustrent, en direct, la détérioration, de par
sa nature même, de toute transmission.
596 visiteurs / 15 jours d’ouverture
dont 138 scolaires
et 250 personnes pour le vernissage
_________________________

> Parades

Anne-Charlotte Finel

18 septembre - 7 novembre

Initialement prévue du 24 avril au 6 juin 2021, l’exposition personnelle d’Anne-Charlotte Finel a
été repoussée à l’automne 2021.
Anne-Charlotte Finel, invitée aux Instants Chavirés, propose Parades, un projet spécifique,
visuel et sonore autour de ses nouvelles vidéos, conçu pour l’ancienne brasserie Bouchoule
en collaboration avec Luc Kheradmand (Voiski), musicien, et Guillaume Constantin, artiste et
commissaire de l‘exposition.
Anne-Charlotte Finel est née à Paris en 1986 et est diplômée des Beaux-Arts de Paris avec mention
en 2010. En tant qu’artiste vidéo, elle a choisi de travailler dans un interstice permanent : « Je
fais mes vidéos la nuit, à l’aube, au crépuscule et à l’heure fatidique ». Une période incertaine et
11
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mystérieuse, où tout est en suspens. Cet interstice est aussi géographique, à la limite de la ville et
de la campagne, un paysage transitoire à croiser avec le regard et récurrent dans la pratique de
l’artiste. Elle cherche à créer « des images s’éloignant d’une réalité trop crue, trop définie », des
images lentes, presque oniriques, à la manière d’un motif abstrait.
Récipiendaire du Prix Vidéo de la Fondation François Sommer en 2015 et du Prix du Conseil
Départemental des Hauts-de-Seine remis lors du Salon de Montrouge en 2016, elle a présenté des
expositions personnelles à la Galerie Edouard Manet (Gennevilliers), à la Galerie Jousse Entreprise
(Paris), aux Ateliers Vortex (Dijon), au Centre d’art Le Lait (Albi), à The Chimney (New York) ainsi
que dans cinq villes de Russie en partenariat avec l’Institut français de Saint-Pétersbourg. Son
travail a été intégré à des expositions collectives au Palais de Tokyo ou à la Synagogue de Delme
en France, ainsi qu’à l’international (Mexique, Australie, Hong Kong, Italie, Allemagne, Japon et
États-Unis).
www.annecharlottefinel.com
Exposition réalisée avec le soutien de la Fondation des Artistes et de la galerie Jousse Entreprise.
Rendez-vous durant l’exposition >
> samedi 18 septembre 15h-21h / Vernissage en présence de l’artiste, entrée libre.
> samedi 9 et dimanche 10 octobre 15h-19h / Portes ouvertes des ateliers de la ville de Montreuil,
entrée libre.
> dimanche 17 octobre 16h-19h / Carte blanche à Anne-Charlotte Finel, projections-vidéos avec
les films de Joan Ayrton, Bertrand Dezoteux, Justine Emard, Hee Won
Lee, Thomas Léon et U2P0150.
Les oeuvres de Joan Ayrton et d’Hee Won Lee sont issues de la collection d’art contemporain du
département de Seine Saint Denis.
> dimanche 7 novembre 16h/20h / Finissage de l’exposition en présence de l’artiste, entrée libre.
573 visiteurs / 42 jours d’ouverture
dont 62 enfants
Ateliers : 284 enfants (+32 accompagnateur·trice·s) / 14 séances
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bilan synthétique des volumes d’activité de production

Programmation vidéo
mensuelle

2019

2020

2021

RIEN À VOIR

RIEN À VOIR

RIEN À VOIR

5

1

1

Julien Clauss
«Ground noise»

(exposition reportée à
l’automne)

(exposition reportée à
l’automne)

Nombre d'artiste ou collectif
Exposition de Printemps

Jérôme Poret
«La teinturière de
la lune»

Durée en jours

12

Fréquentation adultes

223

Fréquentation enfants/adolescents

21

Fréquentation ateliers

Accueil

488
«LES ROIS NE
POUSSENT PAS LES
PORTES»

Projets extérieurs

Un projet du conseil
dé partemental de la SeineSaint-Denis.

Durée en jours

12

2

Fréquentation adultes

223

56

Fréquentation enfants

21

NC
FESTIVAL SONIC
PROTEST
«SIGNAL/BRUIT»

Durée en jours

15

Fréquentation adultes

596

Fréquentation enfants

NC

Fréquentation ateliers

138

Exposition d'automne

Guillaume
Constantin
« Matériauthèque »

Arnaud Vasseux
« Poisson
Cathédrale »

33
791

22
525

573

57
311

22
261

284

78
1513
477
19

22
525
261
23

Durée en jours
Fréquentation adultes
Fréquentation enfants
Fréquentation ateliers
Nombre total jours
d'exposition

Fréquentation totale visiteurs
Fréquentation totale ateliers
Moyenne visiteurs / jour

1
13

Instants Chavirés

| Bilan d’activité 2021 | Arts visuels

Anne-Charlotte
Finel «Parades»

42
62

61
1225
422
20

péd a g o g i e
L’année 2021 a été marquée une nouvelle fois par la pandémie, ainsi que par le départ de Nina
Garcia, chargée d’action culturelle depuis 2011 et remplacée par Lucas Pierrefiche en septembre.
Malgré cela, les activités pédagogiques des Instants Chavirés ont touché près de 1700 personnes,
tous âges confondus. Nous avons développé 11 projets au total, menés par 26 artistes, en
partenariat avec neuf structures des champs éducatifs, culturels ou sociaux et en touchant 15
écoles élémentaires et maternelles de Montreuil. Le volume horaire d’intervention cumulé se situe
autour de 350 heures sur l’année, ce qui en fait une année faste par rapport aux deux années
précédentes (ce qui s’explique en grande partie par le report de certaines activités programmées
au départ sur les années 2019 et 2020).
Adultes
> Feedbacks et amplification – Dafne Vicente Sandoval, Pascal

Battus

Atelier d’expérimentation autour de l’amplification à travers l’usage de différents microphones,
menant à une recherche gestuelle visant la mise en relation entre une source sonore et un
microphone au sein d’un espace donné, ainsi qu’à l’apprivoisement du feedback et de la maîtrise
de ce phénomène sonore.
Période : 12-13 juin 2021
Fréquentation : 12 adultes musicien·ne·s amateur·trice·s et professionnel·le·s
Volume : 18 heures
Avec le soutien du Conseil Départemental de Seine-Saint-Denis et du MAAD 93.
> Expérimentations chorégraphiques et sonores – Aude Rabillon, Pauline
Tremblay

Atelier découverte des musiques électroacoustiques et de la danse contemporaine.
Expérimentation du rapport entre son et mouvement, à travers des situations de dialogue et
d’improvisation en binôme autour du geste sonore et chorégraphique.
Période : du 25 au 27 octobre 2021
Fréquentation : 8 adultes en situation de handicap, accompagné·e·s par 2 membres du GEM de
Montreuil
Volume : 9 heures
En partenariat avec le Groupe d’Entraide Mutuelle « Les gens du 110 » de Montreuil.
Avec le soutien de la DRAC Île-de-France dans le cadre de l’Été Culturel.
Enfants / adolescents
> Classe ville #1 – Lucie Bortot, Simon Pochet
Une semaine de découverte des musiques expérimentales et électroacoustiques, à partir d’une
exploration sonore de cinq lieux du bas Montreuil et une mise en son via différentes pratiques
musicales expérimentales (fieldrecording, soundpainting, diffusion, improvisation).
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Période : du 11 au 15 janvier 2021
Fréquentation : 23 élèves de CE1 – école élémentaire Danton
Volume : 20 heures
Avec le soutien de la ville de Montreuil, service enfance – éducation, dispositif « classe ville ».
> Classe ville #2 – Simon Hénocq, Antoine Viard
Une semaine autour d’un dispositif original alliant découverte de la pratique instrumentale et du
traitement sonore, avec un temps de découverte du fieldrecording.
Période : du 8 au 12 février 2021
Fréquentation : 13 élèves de classe ULIS – école élémentaire Paul Lafargue
Volume : 20 heures
Avec le soutien de la ville de Montreuil, service enfance – éducation, dispositif « classe ville ».
> Classe ville #3 – Fabrice Charles
Création d’une fanfare bruitiste : cuivres, objets sonores, improvisation dirigée. Cet atelier était
initialement prévu en 2020 mais avait été reporté en raison de la crise sanitaire. L’effectif de base
de 50 élèves de CM1 a été réduit à seulement une classe.
Période : du 31 mai au 4 juin 2021
Fréquentation : 25 élèves de CM2 – école élémentaire Louise Michel
Volume : 20 heures
En partenariat avec la Maison Populaire (Montreuil).
Avec le soutien de la ville de Montreuil, service enfance – éducation, dispositif « classe ville ».
> Cinéma pour l’oreille – Aude Rabillon
Séances d’écoute pour groupes scolaires et périscolaires. Initiation aux musiques
électroacoustiques.
Période : 8 & 9 février 2021 / 9 & 10 novembre 2021
Fréquentation : 242 élèves et enfants de la maternelle au CM2
Volume : 11 heures
> Résidence territoriale d’artiste en milieu scolaire – Thomas Tilly
Thomas Tilly propose à plusieurs classes d’élémentaires une année d’ateliers, d’expérimentations,
de découvertes et de pratique musicale autour des notions d’ailleurs, d’extérieur. Ateliers de
création collective mêlant enjeux artistiques et pédagogiques : développement individuel,
développement de l’écoute, exploration de son environnement, découvertes artistiques et
culturelles, pratique artistique pour toutes et tous. Avec également les interventions des artistes
Éric La Casa, Pierre Signolat et Claire Bergerault. Exposition de restitution des différents ateliers
de création en fin d’année dans les écoles Paul Bert et Voltaire.
Période : du 27 janvier au 13 juin 2021
Fréquentation : 254 élèves des écoles élémentaires Paul Bert et Voltaire
Volume : 186 heures
Avec le soutien de la Drac Île-de-France (Sdat) et de la ville de Montreuil.
> Orchestre 8/12 ans – Bertrand Denzler
Suite du projet d’orchestre d’improvisation dirigée pour enfants musiciens et non musiciens
avec Olivier Benoit, suspendu en mars 2020 suite à la crise sanitaire. L’orchestre a repris sous la
direction de Bertrand Denzler en septembre 2021.
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Période : du 27 septembre 2021 au 20 juin 2022
Fréquentation : 11 enfants de 8 à 12 ans
Volume : 13,5 heures en 2021
En partenariat avec le centre social Lounès Matoub, la Maison Populaire et le Conservatoire à
Rayonnement Départemental de Montreuil.Avec le soutien du Conseil départemental de SeineSaint-Denis et du Fonds Musical pour l’Enfance et la Jeunesse – JM France.
> Ateliers & visites d’exposition – Cynthia Lefebvre
En parallèle de l’exposition d’Anne-Charlotte Finel : visites suivies d’ateliers de pratique artistique.
Période : septembre à octobre 2021
Fréquentation : 294 élèves du CP au CM2 d’écoles élémentaires montreuilloises
Volume : 28 heures réalisées (30 heures prévues)
Publics variés
> L’Embarcadère – Cie Ouïe/Dire
Spectacle musical jeune public mis en scène par la Cie Ouïe/Dire. Projection vidéo, phonographie,
jeu musical et action scénique à la découverte de l’ambiance visuelle et sonore du nord du Laos.
Deux séances scolaires et une séance tout public.
Période : 26 & 27 novembre 2021
Fréquentation : 211 élèves d’écoles élémentaires montreuilloises / 50 enfants et adultes tout public
Volume : 3 heures
En partenariat avec le Théâtre Municipal Berthelot.
Avec le soutien de la ville de Montreuil dans le cadre du festival MARMOE.
> Reflexio – Conférences
Cycle de conférences dirigé par Matthieu Saladin sur les arts sonores et les sound studies
aux Instants Chavirés, à l’Université Paris 8 et la bibliothèque Robert Desnos. Avec : Mattin,

Deborah Walker, Marc Baron, Pierre Bal-Blanc, Amy Cimini, Anne
Zeitz, Véronique Perriol, Ari Benjamin Meyers, Thomas Tilly.

Période : de janvier à décembre 2021
Fréquentation : 540 adultes étudiants, professionnels, public varié
Volume : 18 heures (9 conférences)
En partenariat avec l’Université Paris 8, Synesthésie Mmaintenant, la radio π-Node et la
bibliothèque Robert Desnos.
> Cinéma pour l’oreille – Aude Rabillon
Séances d’écoute en famille. Initiation aux musiques électroacoustiques.
Période : 10 novembre 2021
Fréquentation : 15 parents et enfants de 5 à 9 ans
Volume : 1 heure
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tableau fréquentation & partenaires

Projets

Adultes
MAAD’sterclass « Feedbacks et
amplification »

Intervenants

Participants

Dafne Vicente
artistes amateurs et
Sandoval, Pascal Battus pros

Vol h.

Instants Chavirés, MAAD 93

MAAD 93

540

18

Instants Chavirés, Université Paris 8,
Synesthésie-Mmaintenant

Université Paris 8, SynesthésieMmaintenant, Radio Pi-Node,
Bibliothèque Robert Desnos

23

20

1 Ville de Montreuil (service éducation)

13

20

1 Ville de Montreuil (service éducation)

25

20

1 Ville de Montreuil (service éducation)

6 Instants Chavirés

Lucie Bortot, Simon
Pochet

CE1 école Danton
(Montreuil)

Fabrice Charles, Karim
Sebbar

CM2, école Louise
Michel

Séances d’écoute « Cinéma pour
l’oreille »

Aude Rabillon

école maternelle
Marceau, écoles
élémentaires Paul Bert,
Diderot 2, Jules Ferry
2, Françoise Héritier,
CL maternels Nanteuil

242

11

« Ailleurs », résidence d’artiste en
milieu scolaire

Thomas Tilly, Claire
Bergerault, Pierre
Signolat, Eric La Casa

écoles Paul Bert et
Voltaire (Montreuil)

254

186

"Parades", ateliers et visites

Cynthia Lefebvre

écoles Diderot 2, Jules
Ferry 1 et 2, Françoise
Héritier, Voltaire,
Marceau, Paul Bert,
Nanteuil, Berthelot,
d'Estienne d'Orves

294

28

L'Embarcadère, spectacle jeune
public

Cie Ouïe/Dire

écoles Jules Ferry 1,
Nanteuil, Louise
Michel, Berthelot

211

1,5

Expérimentations chorégraphiques
et sonores

Aude Rabillon, Pauline
Tremblay

Adultes en situation
de handicap (GEM)

8

9

Orchestre 8-12 ans

Bertrand Denzler, Julien
Enfants de 8 à 12 ans
Bancilhon

11

13,5

L'Embarcadère, spectacle jeune
public

Cie Ouïe/Dire

Tout public

50

1,5

Séance d’écoute « Cinéma pour
l’oreille »

Aude Rabillon

Parents et enfants

15

1

1698

348

1302
1043

201
318

655

29,5

63 %

8%

Classe Ville « Atelier XP »
Classe Ville « Fanfare improvisée »

Public variés

Simon Hénocq, Antoine
Ulis, école Laffargue
Viard

TOTAL 2021
TOTAL 2019
TOTAL 2020
TOTAL 2021

Évolution 2020 >
2021
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Partenaires

18

étudiants, tout public

Scolaires / périscolaires
Classe Ville « Parcours
d’expérimentations sonores »

Établissements
Financements
touchés

12

Marc Baron, Mattin,
Deborah Walker, Pierre
Bal-Blanc, Amy Cimini,
Anne Zeitz, Véronique
Perriol, Ari Benjamin
Meyers, Thomas Tilly

Reflexio, cycle de conférences arts
sonores et sound studies

17

Freq.

1698

348

2

Instants Chavirés, DRAC IDF (Sdat), ville de
Montreuil

Maison Populaire (Montreuil)

(heures d’intervention cumulées)

10 Instants Chavirés

4

Théâtre Berthelot

1 DRAC IDF, Instants Chavirés

GEM "Les gens du 110"
(Montreuil)

Fonds Musical pour l'Enfance et la Jeunesse

Maison Populaire (Montreuil)

Théâtre Berthelot (Montreuil)

Instants Chavirés
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Le Fait Tout

vie associative
Fondée en 1988, l’association Muzziques (régie par les dispositions de la loi du 1er juillet
1901) gère les activités des Instants Chavirés. Elle a pour objet la création, la production, la
diffusion et la promotion de spectacles vivants, des arts visuels, de leurs supports et activités
annexes et connexes. Le siège social est établi au 7 rue Richard Lenoir 93100 Montreuil-sous-Bois.
L’année 2021 marque un «record» du nombre d’adhésions avec 97 adhérent·e·s à jour de leur
cotisation.
Ce bond fait suite à une campagne d’adhésion (graphisme Hélène Marian) et souligne l’interêt, le
soutien et la volonté de participer à la vie de notre association de la part de notre public et au delà.
Le conseil d’administration est renouvelé par tiers chaque année lors de l’assemblée générale.
Il se compose de 9 membres :
Fabrice Latouche – président
Claire Nicolas – vice-présidente
Jacques Oger – trésorier
Laurent Di Biase – secrétaire
Thierry Madiot
Françoise Sergent
Matthieu Saladin
Vincent Douris
Anna Gaïotti

L’association Muzziques était présente à la Journée des Associations Montreuilloises le 25.09.21 sur la
Place Jean Jaurès.
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partenaires
Éditions Gravats (Paris - label)
Via Parigi (Montreuil - label)
Julie Tippex (Paris - production)
Murailles Music (Paris - production)
Centre Culturel Suisse - Paris
Théâtre Berthelot - Jean Guerrin (Montreuil)
Nouveau Théâtre De Montreuil - CDN
Café La Pêche (Montreuil)
Le Studio Boissière (Montreuil)
La Ruffinerie (Montreuil)
LE FAIT TOUT (Montreuil)

Festival Sonic Protest (Paris)
Festival Maad in 93 + Scènes Nomaades
Festival Ideal Trouble (Paris)
Collectif Coax (Association - Montreuil)
CNEAI (Centre National Edition Art Image)
Galerie Éphémère (Montreuil)
La Fabrique Agitée (Association)
Centre social Lounès Matoub (Montreuil)
Groupe d’Entraide Mutuelle « Les gens du 110 » (Montreuil)
La Maison Populaire (Montreuil)
Le Conservatoire à Rayonnement Départemental (Montreuil)
Université de Paris 8 (Saint-Denis)
Synesthésie-Mmaintenant (Saint-Denis)
-Node (plateforme radio web - Paris)
Bibliothèque Robert Desnos (Montreuil)

π

Fonds Régional pour les Talents Émergents (FoRTE)
Fondation des artistes
Galerie Jousse Entreprise
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bilan financier
Même si l’année financière et budgétaire 2021 a été moins perturbée que l’année précédente, elle
reste néanmoins, tout comme 2020, une année exceptionnelle, à plusieurs égards.
Du côté des produits
Dans nos prévisions pour 2021, nous avions anticipé des recettes propres très faibles pour le premier trimestre 2021 (la reprise des concerts debout se profilant sous conditions à partir du mois
de juin) et envisagé un retour à une activité « normale » à partir de l’automne 2021.
Nous avons néanmoins constaté des recettes de billetterie et de vente au bar en dessous de nos
prévisions, la conséquence des restrictions complémentaires adoptées dans le courant de l’année.
En revanche, dans le prolongement de l’année 2020, de nombreuses aides exceptionnelles nous
ont été accordées :
- 20 000 € du plan de relance mis en œuvre par la DRAC Île-de-France, annoncé en cours d’année
- une dotation supplémentaire accordée par la DRAC Île-de-France au projet de pôle des pratiques
exploratoires du son et de la musique « Zone de Silence » : 15 000 € au lieu de 10 000 €, pour les
Instants Chavirés ; annoncé en cours d’année ;
- 30 000 € de l’aide « plan rebond » du Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis ;
- une subvention de la DRAC Île-de-France, comme en 2020, pour la mise en place d’événements
dans le cadre de l’Eté Culturel entre juillet et octobre, d’un montant de 12 000 € (ces événements,
« Montreuil Points d’Écoute », en entrée libre, n’ont pas donné lieu à des recettes de billetterie) ;
- un dispositif spécifique du Centre national de la musique, l’aide aux diffusions alternatives, d’un
montant de 25 000 € ;
- le fonds de solidarité pour les TPE au titre de compensation de la perte de chiffre d’affaire sur
une partie de l’année 2021 (40 398 € reçus contre 6 000 € de prévision).
L’aide à l’emploi des salles de petites jauges du Fonpeps a été maintenue sur la totalité de l’année.
Nous avons ainsi enregistré plus d’aides sur l’année 2021 que nous ne l’avions provisionné.
Du côté des charges
Avec une activité extrêmement réduite sur le premier semestre et un retour progressif à partir
de l’été 2021, nos charges d’exploitation ont augmenté en comparaison de 2020 sans atteindre les
niveaux précédents. En effet, les charges de voyages internationaux ont baissé, les honoraires
artistiques sont moins importants.
D’une manière générale, les restrictions et le rythme de leurs annonces ne nous ont pas permis
d’anticiper suffisamment pour revenir à un niveau d’activité plus important, l’incertitude nous
contraignant à la prudence. Notre activité pour 2021 a été belle compte tenu des circonstances
mais toujours en deçà de ce que nous pouvons déployer. Cette activité réduite conduit indéniablement à des charges en baisse.
Nous terminons ainsi l’année 2021, encore fortement marquée par les restrictions et les aides exceptionnelles liées à la crise sanitaire, sur un résultat positif de 22 468 €. Un résultat cohérent aux
vues des aides reçues et du volume d’activité réalisée.
Ce résultat nous permet de reconstituer en partie le Fonds de roulement de l’association et d’appréhender sereinement l’année 2022, avec une réelle reprise de notre activité.
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a n n e x e s
> presse
L’expérimentale sur France Musique - 10 janvier 2021
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Article du journal Le Montreuillois - Avril 2021
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Article du journal Gonzaï - Mai 2021
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The Wire - Carte blanche de Tanz Mein Herz - Août 2021
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Zérodeux - Exposition Parades d’Anne-Charlotte Finel

27

Instants Chavirés

| Bilan d’activité provisoire 2021 | Annexes

28

Instants Chavirés

| Bilan d’activité provisoire 2021 | Annexes

29

Instants Chavirés

| Bilan d’activité provisoire 2021 | Annexes

30

Instants Chavirés

| Bilan d’activité provisoire 2021 | Annexes

31

Instants Chavirés

| Bilan d’activité provisoire 2021 | Annexes

> affiches
Rencontres et concerts sur les ondes de π-Node - Mai 2021
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> Carte blanche Instants Chavirés au Nouveau Théâtre de Montreuil - Juin 2021
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> Montreuil Points d’Ecoute - Juillet 2021
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> Le CCS & Les Instants Chavirés - Octobre 2021

35

Instants Chavirés

| Bilan d’activité provisoire 2021 | Annexes

> Catalina Matorral, Zwei Palmitos, Gilles Poizat - Release party Via Parigi - 24.11.2021
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Un amour si grand - Concert pour Ghédalia Tazartès - Décembre 2021

37

Instants Chavirés

| Bilan d’activité provisoire 2021 | Annexes

> merch
Tee-shirts et affiches conçu·e·s par Hélène
Marian à l’occasion du trentième
´
anniversaire des Instants Chavirés.
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7 rue Richard Lenoir
93100 Montreuil

www.instantschavires.com

