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DON’T STOP THE   DANCE

SCENE44 renforce son programme de résidences et lui donne un caractère festivalier, du 
21 juin au 10 juillet 2021 dans le cadre du Plan de Relance du ministère de la culture. 
Ce programme de résidences développe des orientations interdisciplinaires dans le cadre 
stimulant d’une plateforme créative qui devient aussi un lieu d’expérimentation. 
Son ancrage territorial fondé sur l’attractivité des acteurs de la création, est le creuset 
d’une recherche sur les objets du réel qui donne à la création chorégraphique son élément 
tangible et matériel.

Portant les valeurs de diversité, de pas de côté, de contestation, d’imagination, d’échanges, 
de lien artistique et de recherche, nous participons à la prise en compte des objets du réel 
pour favoriser la création artistique, dans le cadre d’une économie de la culture plus 
solidaire et collaborative.

Au travers des résidences d'artistes et de chercheurs, SCENE44 devient un cluster culturel 
qui valorise les relations entre la création artistique, la recherche et l’innovation numérique. 
C'est aussi un laboratoire d’expérimentations partagées entre artistes. Un maillage conséquent 
entre les partenaires culturels et scientifiques est mis en œuvre. 
SCENE44 propose :
un transfert de compétences dans le processus et l'analyse,
un échange de savoir-faire dans la réalisation,
un accompagnement par les moyens techniques et humains du projet artistique jusqu’à sa 
finalisation.

n + n Corsino



cie EN PHASE               récidive



cie EN PHASE
instinct danse hip hop

Miguel Nosibor / Tayeb Benamara
récidive

résidence 21 > 26 juin 2021
performance 25 juin 2021 - 19h 

Une danse hip hop revisitée et calligraphiée

En tant que pionnier de la danse hip hop en France, je me sens un “passeur de 
cette culture” et je défends les valeurs de respect, du faire ensemble, 

du partage et de l’écoute.
Depuis 20 ans, mon travail de transmission et de sensibilisation à la danse 
hip hop, sur le terrain auprès des enfants, des jeunes et des adultes, dans 

quelque milieu que ce soit, inspire et nourrit mon travail de création. 
Pour moi, l’un ne va pas sans l’autre.

M. Nosibor 

Pour cette récidive dans le monde du hip hop, Miguel Nosibor sera accompagné 
par Tayeb Benamara, danseur et calligraphe. Une calligraphie numérique

viendra ponctuer en images les mouvements des deux interprètes et en 
donnera une signature abstraite comme une essence cartographique de 

cette danse de terrain.

création : 
Théâtre Comoedia, Aubagne

6 novembre 2021

Scène Nationale de Châteauvallon
2 - 3 février 2022  



chorégraphes, danseurs : Miguel Nosibor / Tayeb Benamara
création lumière : Vincent Guibal
création musicale et montage vidéo : Yann Marquis
création graphique des dessins : Tayeb Benamara
administration et diffusion : Justine Calvat
communication et photos : Mathilde Wallard

coproduction : CCN de Créteil et du Val de Marne, Scène Nationale de Châteauvallon
soutiens : Département des Bouches-du-Rhône, ARSUD, DRAC, Ballet National de Marseille, 
SCENE44 . n + n Corsino Marseille, Théâtre Comoedia Aubagne

crédits : dessins ©Tayeb Benamara 
photos : ©EN PHASE

                       

                         www.compagnieenphase.com   



FLUXO an encounter with water



FLUX O
Luciana Galliano / Davide Quadrio / Alessandro Sciarroni

an encounter with water

résidence 28 juin > 3 juillet 2021
performance 2 juillet 2021 - 19h 

FLUXO, est une création dirigée par Alessandro Sciarroni (Lion d’Or, Biennale 
de Danse de Venise 2019) qui traite de la puissance poétique de l’eau, 

comme élément essentiel et constant de la vie et comme élément d’une 
pertinence urgente dans l’espace maritime méditerranéen : multiplicateur 

de désir, lieu de vie et d’espoir, lieu de mort et d’anéantissement, théâtre de 
drames socio-anthropologiques. 

Cette création met en perspective, avec un clin d’œil malicieux à la période 
artistique pré-Fluxus, une version de l’œuvre musicale Mare Nostrum de 
Mauricio Kagel, fable dystopique qui retrace avec humour la découverte, 

la pacification et la conversion de la région méditerranéenne par une tribu 
d’Amazonie. Une mer qui n’a cessé d’être un mouvement de flux 

et de reflux entre orient et occident, ainsi qu’entre peuples 
de ses rives sud et nord.

Le projet est soutenu par le Conseil italien (9ème édition 2020), programme de promotion de l’art 
contemporain italien dans le monde par la direction générale de la créativité contemporaine 

du ministère italien de la culture.

avant-première : 
Musée d’Art Contemporain Ming, Shanghai

avril 2022
SCENE44 . n + n corsino, Marseille

mai 2022
Gaswork & Triangle Network, Londres

juin 2022

 création :
MAN, Musée d’Art Contemporain, Nuoro

Juillet 2022



conception : Luciana Galliano commissariat : Davide Quadrio
chorégraphie, direction artistique : Alessandro Sciarroni
scenographie costumes : Andrea Anastasio
film : Ho Tzu Nyen
chef d’orchestre : Arnaud Arbet contre ténor : Kai Wessel
baryton : Miljenko Turk percussionniste : Yuka Ohta
pianiste : Kyoko Nojima
performers : Chiara Bersani, Rossella Biscotti, Silvia Calderoni, Ilenia Caleo, 
Silvia Gribaudi, Muna Mussie, Anna Raimondo

coproduction : Arthub, Shanghai - MAN Museo d’Arte della Provincia di Nuoro - Fondazione 
Pirelli HangarBicocca, Milan - Ramdom, Puglia - Gaswork & Triangle Network, London - 
SCENE44 . n + n Corsino, Marseille - Ming Contemporary Art Museum, Shanghai

crédits : ©Alessandro Sciarroni I Silvia Gribaudi : Graces ©Claudia Borgia - Chiara Bruschini I 
©Silvia Calderoni / Ilenia Caleo I Chiara Bersani : ©Alice Brazzit I Arnaud Arbet : © Hans Jörg Michel I 
Anna Raimondo, Nadar que declarar 2019 : courtesy the artist and Ex Elettrofonica, Rome I 
Muna Mussie, Madre patria : ©Cosimo Terlizzi I ©Ho Tzu Nyen I Kai Wessel : ©Jacqueline Krause-Burberg

                         www.ramdom.net



collectif SKALEN    d’une rive à l’autre



collectif SKALEN
Michèle Ricozzi

d’une rive à l’autre

résidence 5 > 10 juillet 2021
performance 9 juillet 2021 - 19h 

Ce projet se compose  d’une performance dansée et d’une installation 
qui seront données fin juillet 2021 dans la salle des Rotatives du journal 

La Marseillaise, avant leur disparition. 
Le film ‘‘Le Rendez Vous des Quais’’ de Paul Carpita en est un élément 

d’inspiration et de référence historique.
Les images d’archives alternent avec des éléments musicaux et plastiques 

contemporains qui font se télescoper le monde d’hier et d’aujourd’hui. 
La création sonore intègre les propos politiques d’une période de lutte des 
ouvriers de cette époque, dont les Dockers, et se construit sur la base des 

moments clés du film. 

Pour l’accompagnement de cette création en multi-représentations et conçue 
pour un public mobile, SCENE44 renforcera l’équipe de Skalen par un 

  ingénieur du son et un designer 2D, et l’aidera à explorer les capacités 
scénographiques de cette pièce multiforme. 

création :
salle des rotatives 

Journal La Marseillaise, Marseille
29 - 30 - 31 juillet 2021

  



conception, chorégraphie : Michèle Ricozzi
danse : Noémie Lambert, Michèle Ricozzi, Fabien Almakiewicz 
musique : Paul Elwood, Jean-Marc Montera 
conception vidéo : Samuel Bester
univers sonore : Jean-Marc Montera

intervenants : 
Jean-Pierre Daniel, grâce à qui le film a pu sortir après 35 ans d’oubli,
L’écrivain Pascal Tessaud qui a publié en 2009 ‘‘Paul Carpita, cinéaste franc-tireur‘‘, préface de 
Ken Loach - ed.l’échappée,
Martine Sousse, intervenante sur les notions de ‘‘Mémoires & Écritures Numériques‘‘
Philippe Baudelot, intervenant sur les notions d’ ‘‘Interdisciplinarité & Technologie‘‘

En collaboration avec le GMEM, SCENE44 . n + n corsino, le Laboratoire PRISM (AMU-CNRS), 
le quotidien La Marseillaise.

crédits : visuel Rendez vous des quais, Paul Carpita
photos: ©SKALEN

                         www.skalen.fr



                   parcours



cie EN PHASE - récidive
Miguel Nosibor
Danseur et chorégraphe, Miguel Nosibor développe à 
partir du hip-hop un univers artistique très personnel. 
Pédagogue et professeur reconnu, il milite pour redon-
ner une place à l’humain au coeur de son enseignement. 
Miguel Nosibor créer en 2007 la Compagnie En Phase 
pour construire un projet global mêlant ses différentes 
activités. Pionnier du genre, Miguel Nosibor est issu de 
la première génération de danseur hip hop en France. Ce 
qui l’ intéresse dans ce mouvement, c’est la puissance 
créatrice de cette danse qui s’ invente, libre et ouverte aux 
influences des cultures.
Tayeb Benamara
Chorégraphe, danseur et pédagogue est considéré comme 
l’un des précurseurs de la mouvance hip-hop en France. Il 
est à l’origine du 1er Crew de danse à Toulouse, les BBK 
dont il reçoit le 1er prix du Jury pour la chorégraphie « Duo 
pour bretelles et chapeaux » . Il inaugure les premiers cours 
de Hip Hop à L’Entité Danse de Toulouse en 1986. Il par-
ticipe vivement au 1er Concours de Break Dance Interna-
tional regroupant les meilleurs Bboy mondiaux à Troyes 
en 1989. Depuis, il poursuit internationalement sa carrière 
de danseur pour des spectacles de renommé internatio-
nale et intervient en tant que conseiller artistique auprès 
d’autres artistes en création. 
Vincent Guibal
Eclairagiste, formé, notamment par Françoise Rouan, il 
suit les cours et ateliers du DEUST Formation de base 
aux métiers du spectacle à Aix-en-Provence. Habitué 
aux compagnonnages de longue haleine, il a travaillé 
ou travaille encore avec de nombreuses compagnies ou 
théâtres, dans toutes sortes de domaine (cirque, danse, 
théâtre, musique) . Cela fait maintenant plus de 8 ans que 
Vincent met en lumière des créations de la cie En Phase.
Yann Marquis
Vidéaste, il travaille avec diverses compagnies de danse 
ou de théâtre comme scénographe vidéo ainsi qu’avec des 
Labels musicaux en tant que réalisateur de clip. Empreint 
de culture hip-hop, collaborateur et ami de longue date 
de Miguel Nosibor, ils abordent avec Récidive leur 5ème 
création en commun en réalisant le montage des images 
et l’ensemble de la création sonore originale.

FLUXO - an encounter with water
Luciana Galliano
Musicologue et chercheuse en esthétique musicale, Lu-
ciana Galliano allie compétence en musique contempo-
raine et connaissance approfondie de la musique japo-
naise. Après son doctorat à l’Université des Arts de Tokyo, 
elle a collaboré avec Luciano Berio dans ses conférences 
Norton (1993-1994). Elle a donné des conférences au 
Japon et dans le monde et enseigné la musicologie com-
parée et la composition dans les pays non européens à 
l’Université Ca ‘Foscari Venezia. Elle a publié Yo_gaku: 
A History of Japanese Music in the 20th Century (Scare-
crow 2002), et plus récemment Japan Fluxus (Lexington 
Books 2019).
Davide Quadrio
Vit à Shanghai depuis 1991, il y fonde et dirige BizArt, le 
premier centre d’art non-profit, en 1998. Il est commis-
saire de l’exposition Olivo Barbieri pour la Biennale de 
Shanghai 2006 et crée Arthub Asia en 2007, plateforme de 
production et de promotion de l’art contemporain en Asie. 
En tant que directeur artistique de Bund18 de 2005 à 2008, 
il programme l’exposition Vivienne Westwood du Victoria 
& Albert Museum et l’exposition itinérante Droog Design. 
Il coordonne le projet City Pavillons en 2012 à Shanghai. Il 
est rédacteur en chef de Kaleidoscope Asia, conférencier 
à l’Institut des arts visuels de Shanghai et conservateur du 
musée Aurora de Shanghai de 2013 à 2016.
Alessandro Sciarroni
Interprète italien des arts de la scène avec une vaste 
expérience dans les arts plastiques et le théâtre. 
Ses œuvres sont présentées dans des festivals de danse 
et de théâtre, des musées, des galeries d’art et dans des 
espaces non conventionnels. Les performances de 
Sciarroni tentent de révéler des obsessions, des peurs et 
des fragilités à travers la répétition d’une pratique aux 
limites de l’endurance physique. Dans ses œuvres, il 
vise à forger une relation empathique avec le spectateur. 
Souvent, ses œuvres partent de phénomènes naturels – 
humains ou animaux – pour ensuite les revisiter à travers 
la musique et la chorégraphie.

Andrea Anastasio
Né en 1961 à Rome, il vit entre Naples et Mumbai. Après 
une formation en études orientales et en philosophie, il se 
lance dans de nombreux projets de collaboration en tant 
que designer, domaine dans lequel il travaille toujours 
pour des marques comme Artemide, Danese, Foscarini et 
Memphis, avant de s’installer en Inde en 1991. Parallèle-
ment à son activité professionnelle, il consacre son temps 
à sa propre production artistique ; ses travaux proposent 
une réévaluation du design industriel comme philosophie 
de vie. Ses œuvres embrassent l’indésirable, la peur, l’im-
prévisible et transforment un évènement fortuit en une 
opportunité à exploiter. Il modifie les matières organiques 
pour représenter l’époque contemporaine ainsi que ses 
limites qui ont causé son déclin.
Ho Tzu Nyen
Né à Singapour en 1976. Il a obtenu une licence en arts 
créatifs au Victorian College of the Arts, à l’Université 
de Melbourne (2001), et une maîtrise de Southeast Asian 
Studies au National University of Singapore (2007). Il tra-
vaille principalement dans le cinéma, la vidéo et la per-
formance, et a récemment développé des installations 
multimédia environnementales. Il a également beaucoup 
écrit sur l’art. Ho s’approprie les structures des mythes 
épiques, invoquant leur grandeur tout en les révélant non 
seulement en tant que récits, mais aussi en tant qu’outils 
discursifs. Il s’intéresse particulièrement à ces moments 
où des personnages du monde contemporain imaginent 
et inventent le passé pour servir les besoins du présent.
Arnaud Arbet
Chef d’orchestre et compositeur français il a d’abord étu-
dié au Conservatoire de Grenoble, au Conservatoire Na-
tional Supérieur de Paris et à l’Université des Arts de Ber-
lin. De 2007 à 2009, il a été pianiste de répétition à l’Opéra 
national de Paris et a travaillé avec des chefs d’orchestre 
tels que Seiji Ozawa et Semyon Bychkov. Il est ensuite en-
gagé par Gérard Mortier au Teatro Real de Madrid en tant 
qu’assistant musical. Il a été assistant au Festival de Sal-
zbourg, à la Ruhrtriennale et dans certains des plus im-
portants opéras européens : Rome, Cologne, Amsterdam 
et Milan. Entre 2014 et 2018, Arbet a été engagé par le 
Teatro alla Scala de Milan en tant qu’assistant personnel 
de György Kurtág pour l’opéra Fin de partie. 

Il travaille régulièrement à l’Opéra de Cologne ; en 2016, 
il a dirigé Die Eroberung von Mexico de Rihm. Il a dirigé 
la production Mare Nostrum de Kagel en ouverture de la 
saison 2018-2019. Depuis 2014, il vit à Berlin. Ses œuvres 
sont éditées par Vogelreiter Musikverlag à Munich.
Kai Wessel
Né à Hambourg, le contre-ténor Kai Wessel a étudié la 
musique à l’Académie de musique de Lübeck où il s’est 
spécialisé en théorie musicale en composition) et en 
chant. Il a reçu de nombreux prix et bourses et a joué des 
concerts, des opéras, des émissions de radio et a chanté 
dans 100 enregistrements de CD en travaillant avec des 
chefs d’orchestre comme Philippe Herreweghe, William 
Christie ou Kent Nagano. Il s’est produit dans des festivals 
de musique et des opéras du monde entier. Pendant dix 
ans, il a été régulièrement invité au Théâtre de Bâle en 
collaboration avec des metteurs en scène tels que Herbert 
Wernicke, Karin Beier, Claus Guth et Joachim Schlömer. 
Des compositeurs contemporains comme  Mauricio Ka-
gel, Heinz Holliger, Klaus Huber, Isabel Mundry, Chaya 
Czernowin, Karola Obermüller, Rebecca Saunders, Georg 
Friedrich Haas, Jörg Widmann, Stefano Gervasoni, Hel-
mut Oehring et Matthias Pintscher ont écrit des pièces et 
des œuvres pour lui.
Miljenko Turk
Le baryton croate a commencé ses études de chant à 
l’Université de musique de Graz et les a terminées sous 
la direction de Hans Sotin à l’Université de musique de 
Cologne. Miljenko Turk est membre de l’ensemble de 
l’Opéra de Cologne depuis des années et s’est produit 
dans des lieux tels que l’Opéra Bastille et le Théâtre des 
Champs-Élysées à Paris, le Royal Opera House Muscat, 
l’Opéra Bunka Kaikan à Tokyo, le Semperoper de Dresde, 
le Staatsoper de Berlin, le Staatsoper de Stuttgart et le 
Volksoper de Vienne. 
Il a été invité aux festivals de Bayreuth, Salzbourg, Lud-
wigsburg et Eutin, ainsi qu’au Maggio Musicale de Flo-
rence, au Garsington Festival en Angleterre, et au Sty-
riarte de Graz. Il a donné des concerts à Amsterdam, 
Hambourg, Munich, Francfort-sur-le-Main et Düsseldorf. 
En 2006, il a reçu le prix Offenbach à Cologne en recon-
naissance de ses accomplissements.



Yuka Ohta
Percussionniste japonaise basée en Allemagne. Elle 
se produit régulièrement en Europe, en Amérique et en 
Asie avec l’Ensemble Modern, l’Ensemble Resonance, le 
Klangforum Heidelberg, le Staatstheater Wiesbaden et 
Darmstadt, etc. Elle est la percussionniste d’Ensemble 
Garage (Cologne) et du Duo Ramos-Ohta (percussions et 
violon). Elle collabore principalement avec des compo-
siteurs et d’autres artistes à de nombreuses premières 
mondiales, dans les domaines du théâtre, de la danse, des 
vidéos et des CD, par : l’Orchestre Berlin Philharmonic, 
Teatro San Martín (Buenos Aires), Eight Bridges Cologne, 
Gaudeamus, Biennale, HR, WDR, BR, DLF et le Schauspiel 
Francfort.
Kyoko Nojima 
Elle étudie le piano à l’Université Ferris de Yokohama et 
au CNSM de Paris, et joue dans les orchestres : Mahler 
Chamber Orchestra, Lucerne Festival Orchestra sous 
la direction de chefs tels que Pierre Boulez et Claudio 
Abbado. Elle se produit à la Salle Cortot, à la Cité de la 
Musique de Paris, au Festival du Printemps de Prague et 
au Teatro Real de Madrid. En tant que pianiste répétitrice 
elle intervient au Festival de Salzbourg sous la direction 
de Ingo Metzmacher, Daniel Harding, Peter Eötvös et Zu-
bin Mehta, à la Ruhrtriennale avec Sylvain Cambreling 
et au Théâtre de la Monnaie avec Barbara Hannigan. En 
tant que soliste, elle se produit au Teatro Real de Madrid, 
au Triphony Hall et au Suntory Hall de Tokyo. Sa presta-
tion au Musashino Concert Hall de Tokyo avec le baryton 
Vincent le Texier a été diffusée sur NHK. 
Chiara Bersani
Artiste italienne, elle intervient dans les arts du spectacle. 
Elle bénéficie d’une formation principalement ancrée 
dans la recherche théâtrale avec des influences de danse 
contemporaine et des arts du spectacle. Elle a remporté 
le prix UBU de la meilleure interprète de moins de 35 ans 
grâce à Gentle Unicorn et le Md’A Award for Heroes.
Rossella Biscotti
Née en 1978 en Italie, Rossella Biscotti vit et travaille ac-
tuellement entre Amsterdam et Bruxelles. Elle confronte 
à la fois l’histoire présente et l’histoire passée en créant 
des œuvres qui explorent la signification collective d’évé-
nements parfois dramatiques, mais toujours poignants.

Silvia Calderoni / Ilenia Caleo
Artistes, militantes et chercheuses indépendants, leur 
travail est axé principalement sur le déficit de mémoire, 
conçu comme les interférences et les vides de l’esprit. 
Ce qui les conduit également à mener une réflexion sur 
l’isolement, ainsi que sur toutes sortes de solitude, car ils 
perçoivent qu’il y a beaucoup de vide autour d’un corps.
Silvia Gribaudi
Née à Turin, elle intervient dans les arts du spectacle et 
elle anime des ateliers artistiques et sociaux axés sur 
la mise en valeur de la diversité et de la singularité de 
chaque personne. Elle a également enseigné jusqu’en 
2010 à l’Accademia Teatrale Veneta, et elle anime plu-
sieurs ateliers en Italie et à l’étranger.
Muna Mussie
Artiste érythréenne travaillant entre Bruxelles et Bologne, 
a débuté sa carrière artistique à Bologne en 1998, se for-
mant comme comédienne-interprète au Teatrino Clan-
destino et au Teatro Valdoca dirigé par Cesare Ronconi, 
avec lesquels elle collabore toujours. De 2001 à 2005, elle 
a participé activement au groupe de recherche Open, un 
projet avec lequel elle a commencé à développer le dé-
sir d’explorer d’autres façons d’être sur scène. Depuis 
2006, elle crée des œuvres entièrement d’auteur : elle les 
conçoit, les met en scène et les interprète. Elle a collabo-
ré en permanence avec le cinéaste Luca Mattei et avec les 
artistes Flavio Favelli, Riccardo Benassi, Sonia Brunelli, 
Gaetano Liberti, Irena Radmanovic, Dominique Vaccaro.
Anna Raimondo
Née en 1981 en Italie, elle vit à Bruxelles et travaille à l’in-
ternational. Elle met en jeu des dispositifs de rencontre et 
d’échange définis comme un voyage dans la diversité so-
ciale pour créer des zones potentielles d’interaction. Son 
processus fait de l’art un lieu d’échange et de rencontre. 
Le matériel est formalisé en actions, performances, pho-
tographies, vidéos et installations sonores. Son travail est 
également teinté de légèreté ludique et d’ironie, dans ses 
interventions dans l’espace urbain et ses créations plas-
tiques. Une histoire, un mot, un geste, un objet du quoti-
dien deviennent l’évidence d’identités multiples, révélées 
et problématisées.

collectif SKALEN - d’une rive à l’autre
Michèle Ricozzi
Danseuse et chorégraphe. 
Elle entreprend un travail de recherche et d’expérimen-
tation avec le musicien Jean-Marc Montera et fonde 
SKALEN, collectif d’artistes danseurs, musiciens et plas-
ticiens, qui valorise l’engagement de chaque artiste par la 
reconnaissance de leur statut d’auteur/ interprète dans le 
processus de création. Elle est chargée de cours au sein 
Département de Musique d’Aix-Marseille Université, et 
coordinatrice des JAM : Journées d’Action Musicale.
Elle a obtenu une Licence Arts /Danse et un Master en 
Ingénierie de la création multimédia & direction artistique 
de projets, à l’Université de Nice-Sophia Antipolis.
Noémie Lambert
Danseuse et interprète. Elle collabore avec Haïm Adri, ar-
tiste pluridisciplinaire, au sein de la Compagnie Sisyphe 
Heureux, ainsi qu’avec Frédéric Werlé, Hyacinthe Reish 
ou Jörg Müller. Elle danse en performances in situ avec 
les vidéastes du groupe DYDLO et avec les musiciens du 
Grand 8. Elle est diplômée d’Etat en danse contemporaine 
depuis 2016, elle s’oriente vers la transmission et le par-
tage de ses expériences.
Fabien ALMAKIEWICZ
Il étudie aux Beaux-Arts de Cherbourg et de Marseille, 
après une formation artisanale aux métiers du vitrail à 
Cahors, puis à Nancy au Centre Européen de Recherches 
et de Formation aux Arts Verriers (CERFAV). En 1998, il 
découvre les techniques somatiques de mouvement et 
la danse contemporaine et intègre en 1999 l’European 
Dance Development Centre (EDDC) à Arnhem (Pays-Bas). 
Il participe à des créations et des performances en tant 
que danseur et performer avec la cie La Zouze de Chris-
tophe Haleb, le Collectif Skalen, la chorégraphe Rosalind 
Crisp, la cie Mi-octobre de Serge Ricci, la cie Grégoire 
&amp; co de Sylvie Le Quéré, la cie Hatmen de Françoise 
Tartinville, la cie Point Zéro Delphine Caron, la cie Mou-
voire Stephan Thiersch, Christian et François Ben Aïm et 
Christian Rizzo.
Jean-Marc Montera
Musicien (guitares, objets, électronique) 
Guitariste issu du rock, spécialiste de l’improvisation libre 
et de l’expérimentation sonore, Il utilise tout le registre 

des cordes amplifiées et acoustiques. Il a collaboré avec 
Fred Frith, André Jaume, Barre Phillips, Pascal Contet, 
Gérard Siracusa, Floros Floridis, Paul Lovens, Thurston 
Moore, Lee Ranaldo, Louis Sclavis, Michel Doneda, Car-
los Zingaro, Pauline Oliveros, Christian Wolff. Il est in-
vité pour deux concerts exceptionnels avec Sonic Youth 
(La Villette-Paris 2007) et Patti Smith (Fondation Cartier 
– Paris 2009). Il est le cofondateur du GRIM (Groupe de 
Recherche et d’Improvisation Musicales) en 1978. Il s’as-
socie en 1999 avec Hubert Colas, pour fonder Montevideo. 
En 2017, il crée le Département de Recherche pour les 
Musiques Improvisées au sein du GMEM dont il devient 
l’artiste associé. 
Paul Elwood
Musicien, banjoiste et percussionniste, il est docteur en 
composition musicale de l’université de Buffalo, New York 
(1995) et se partage entre l’enseignement de la compo-
sition musicale dans différentes universités, et ses créa-
tions pour orchestre de chambre, orchestre symphonique, 
opéras, ballets et ciné-concerts. Passionné par la scène, 
il se produit comme interprète et improvisateur avec ou 
sous la direction de John Cage, Christian Wolff, John Zorn, 
Eugene Chadbourne, Lukas Ligeti, Alvin Lucier, Jean-
Marc Montera, Raphael Imbert, Marion Rampal, et le Cal-
lithumpian Consort du Conservatoire de New England. 
Paul Elwood a reçu de nombreuses distinctions comme 
compositeur et obtenu des résidences à l’American Aca-
demy in Rome, Djerassi Resident Artist Programs (Cali-
fornie), et la Camargo Foundation (Cassis, France).
En 2020 il a été lauréat de la Rockfeller Foundation Bella-
gio Residency (Italie). 
Samuel Bester
Vidéaste (ENSAD, Strasbourg), il explore les variations 
dues aux déformations et aux accidents, qui augmentent 
la dynamique entre perception, interprétation et émotion. 
Il utilise un langage poétique et souvent métaphorique où 
les significations apparentes se brouillent. Temps et la 
mémoire jouent toujours une fonction clé.
Aux frontières des genres, ses créations filmiques et 
acousmatiques ou en installations présentent un aspect 
protéiforme qui réfère au court-métrage documentaire et 
au cinéma expérimental.
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