APPEL À PARTICIPATION
Vous avez toujours rêvé d’être musicien,
de composer vos propres mélodies,
mais vous n’avez que votre téléphone portable pour pianoter ?
Soyez nos complices le temps d’un concert participatif pour smartphones
avec un chef d’orchestre en chair et en os !
La Ville de Saint-Étienne et le Grame, centre national de création musicale, vous proposent un
rendez-vous hors du commun dans le cadre de la Biennale Musiques en Scène 2016 (du 1er au 27
mars) : un concert participatif.
Mardi 22 mars à 18h la salle Aristide Briand de l'Hôtel de Ville de Saint-Étienne prendra des
airs de salle de spectacle pour accueillir l'interprétation de « Méphisto » (10'30"), pièce musicale
de Xavier Garcia composée pour percussions et chœurs de Smartphones.
Si vous souhaitez participer, il vous suffit de posséder un Smartphone, d'être disponible pour une
répétition de deux heures lundi 21 mars de 18h30 à 20h30 : Xavier Garcia, compositeur et
improvisateur de musiques nouvelles électro-acoustiques sera votre coach artistique !
Outre votre featuring dans « Méphisto », deux autres pièces musicales seront aussi interprétées :
« Smartmômes » avec des élèves du Lycée H. D'Urfé et « Belzebuth » (13') qui sollicitera la
participation de tout le public présent.
En résumé :
• Atelier avec le compositeur Xavier Garcia (lundi 21 mars de 18h30 à 20h30 - salle Boulez
du Conservatoire Massenet : 32 rue des Francs Maçons à Saint-Étienne)
• Concert : mardi 22 mars à 18h salle Aristide Briand - Hôtel de Ville de Saint-Étienne dans le
cadre de la Biennale Musiques en Scène.

Vous avez dit SmartFaust ?
Ce sont des applications « instruments » développées via le Langage Open source FAUST par le
département recherche de Grame, centre national de création musicale. Elles sont disponibles sur iPhone,
mais aussi sur Android (Applications gratuites via Google Play et AppStore).

Si l'aventure vous tente, en solo ou avec un petit groupe d'amis,
venez partager ce moment inédit en nous contactant par mail ou téléphone :
marc.vedrine@saint-etienne.fr / 04 77 48 76 16

