
Dossier de présentation du ZCLAM!, festival organisé 
par SHARE impro, le réseau européen de musique 

improvisée soutenu par Europe Creative.



La première personne à se rendre compte que les frontières 
n’existent que sur les cartes était en train de jouer de la 
musique. 
À la frontière de la ville et de la campagne, du pays A et du 
pays B, du sens et de l’absurde, de l’univers et du néant, les 
sons passaient toujours.

ZCLAM! est un son dont la nature est de dépasser les bornes. 
C’est aussi un festival organisé par SHARE, réseau qui sou-
tient les rencontres et les productions collectives issues de 
l’improvisation libre à travers l’Europe. Certains bâtissent des 
forteresses, ZCLAM! les transperce.
Une vingtaine d’artistes européens inventera un espace 
entre le concert, l’improvisation, le collectif et l’individuel, la 
musique et toutes ses affinités, l’acoustique et la poésie, la 
danse et l’électronique. 

Cet espace sera Anis Gras, qui est le lieu de l’autre. ZCLAM! 
jouera de la musique pour se rendre compte que les frontières 
sont faites pour être franchies et les murs pour être abattus.

PIERRE TENNE, 
MEMBRE DU COLLECTIF LE FONDEUR DE SON



Organisé dans le cadre du réseau européen SHARE, qui sou-
tient les rencontres et productions collectives issues de l’im-
provisation libre. Soutenu par le programme Europe Creative.

 LE 9 SEPTEMBRE

DU 16 AU 18 SEPTEMBRE

Journée de préambule 

À ANIS GRAS - LE LIEU DE L’AUTRE
55, avenue Laplace

94110, Arcueil 

3 jours réunissant la fine fleur de la scène 
improvisée européenne actuelle

ZCLAM! FESTIVAL EUROPÉEN 
DE MUSIQUE IMPROVISÉE

Festival tout public



VENDREDI 9 SEPTEMBRE de 10h à 22h
Improvisation, corps et sons dans tous leurs états ! 

En amont du festival, cette journée de rencontre met à l’honneur deux col-
lectifs qui mêlent personnes en situation de handicap ou non : l’association 
Il Cantiere dell’InCanto (musique improvisée) venue de Messine en Italie & la 
compagnie Anqa (danse contact improvisation) de France. 
Il Cantiere dell’InCanto présentera son projet Suono & Ritmo (laboratoire de 
musique improvisée), proposera un atelier de « mise en écoute » puis une 
table ronde.
En deuxième partie de journée, des danseur·seuses d’Anqa les rejoindront 
pour co-animer l’Autre jam. Anqa oeuvre dans le champ de la danse contem-
poraine avec une attention particulière portée aux états de corps de cha-
cun·e et un désir d’abolir les hiérarchies entre corps dits “normaux” et corps 
stigmatisés.

[10h et 11h30] - Atelier « La voix et le tambour »
2 sessions de 1h30 d’ateliers de mise en écoute.
Gratuit, sur réservation.

[15h] – Projet Suono & Ritmo
Présentation et partage d’expériences du laboratoire Suono & Ritmo. 
Entrée libre

[18h30] – L’Autre Jam
Jam de musique improvisée et de danse contact improvisation.
Entrée libre



VENDREDI 16 SEPTEMBREVENDREDI 16 SEPTEMBRE  de 15h à 0h
1ère journée du festival

[15h] - Workshop «interactions musiciens/orchestre, machine (IRCAM-ONJ)»
Avec Jérôme Nika (IRCAM) et Frédéric Maurin (directeur de l’ONJ)

Jérôme Nika, membre de l’équipe IRCAM, chercheur, concepteur et musicien d’informa-
tique musicale spécialisée dans l’interaction homme-machine développe depuis plu-
sieurs années un nouvel environnement informatique intitulé DYCI2 (Dynamiques créa-
tives de l’interaction improvisée). Avec le saxophoniste et compositeur Steve Lehman et le 
compositeur et directeur de l’Orchestre National de Jazz Frédéric Maurin, ils ont imaginé 
le nouveau programme de l’ONJ intitulé Ex Machina, créé au Festival Présences en février 
2022 à la Maison de la Radio, qui explore pour la première fois les possibilités d’interac-
tions entre les instrumentistes et la machine au sein d’un grand orchestre de jazz. En inté-
grant des dispositifs créés à partir de l’environnement DYCI2 en amont dans le processus 
de composition et dans les improvisations des solistes en temps réel, l’ordinateur devient, 
tour à tour, un générateur d’orchestrations électroniques pour les compositeurs et un par-
tenaire d’improvisation pour les musiciens. Ce workshop sera l’occasion de présenter cet 
environnement et d’échanger avec les participants. 
Gratuit, sur réservation.

Plus d’informations :
https://www.onj.org/programme/ex-machina/ 
https://www.ircam.fr/projects/pages/dyci2-1/

[Dès 18h] - Anisette session
Dès 18h, prenez l’apéritif en musique avec nos concerts surprise.

[19h] - Concert
Une vingtaine d’improvisateurs européens, invités du festival, seront présents sur scène 
pour un concert exceptionnel et inédit.
Le concert sera suivi d’une jam d’impro libre.
Sur réservation.



SAMEDI 17 SEPTEMBRE de 18h à 0h
2ème journée du festival

[15h] - Workshop « Musique & Danse » 
Animé par le percussionniste Lê Quan Ninh et la performeuse chorégraphe Emmanuelle 
Pépin. Evénement non public

[Dès 18h] - Anisette session
Dès 18h, prenez l’apéritif en musique avec nos concerts surprise.

[19h] - Concert
Une vingtaine d’improvisateurs européens, invités du festival, seront présents sur scène 
pour un concert exceptionnel et inédit.
Le concert sera introduit par le duo « Musique & Danse » du percussionniste Lê Quan Ninh 
et de la chorégraphe et performeuse Emmanuelle Pépin. 
Le concert sera suivi d’une jam d’impro libre.
Sur réservation



DIMANCHE 18 SEPTEMBRE de 14h à 0h
3ème journée du festival

[14h] - Workshop « Appréhender l’improvisation et ses fondamentaux »
Animé par Nicolas Souchal, trompettiste, improvisateur et membre du Fondeur de 
Son, en partenariat avec l’école de musiques actuelles EDIM.

Pour de nombreux musiciens en voie de formation, l’improvisation hors, ou au-delà, des 
styles reconnus (blues, jazz, musiques traditionnelles, etc.) peut paraître déstabilisante. 
Elle est pourtant une composante incontournable de l’expression musicale et des aven-
tures contemporaines.  Expérimenter ce qui arrive quand on se plonge dans l’écoute et le 
jeu avec les autres, avec l’envie de laisser advenir l’imprévisible. Pour reprendre les mots 
de Daunik Lazro et Nicolas Souchal : «En tant qu’improvisateurs nous aspirons à l’impré-
visible, dans une relation de confiance réciproque. Chacun, arc-bouté sur l’instant, est 
habité par la mémoire d’innombrables musiques jouées, entendues, rêvées. Et déterminé 
par la pratique instrumentale, l’expérience acquise, ainsi que par un instinct et une pen-
sée propres.
10€, inscription obligatoire auprès de l’EDIM.  Musiciens niveau fin cycle 2 à DEM ou 
équivalent. Réservation sur le site de l’EDIM : https://urlz.fr/j9mA

[14h et 15h30] – Workshop « Bravo la Musique » : jeu musical 
Animé par Rrrrose Azerty de l’école de musique Musiques Tangentes. 

Un atelier où l’on jouera au jeu de cartes MUSIQUE BRAVO, un jeu de cartes pour prati-
quer les musiques improvisées et expérimentales collectivement . Tout le monde tirera une 
carte d’action à effectuer durant l’improvisation et un temps de performance sera tiré au 
sort. On lancera un chronomètre et on improvisera selon les cartes et la temporalité tirées.
Adultes et enfants à partir de 8 ans, ouvert aux débutant·e·s comme aux confirmé·e·s de 
la musique et des improvisations. Amenez l’instrument avec lequel vous êtes à l’aise. Si 

vous n’en avez pas, contactez-nous, nous trouverons une solution.

Gratuit, sur réservation, 2 sessions de 1h30.

[18h] - La Jam du Fondeur à Anis Gras # 7
Le grand rendez-vous mensuel pour se rencontrer autour de l’improvisation libre en croi-
sant les disciplines (musique, danse, arts visuels, texte...). Cette jam de clôture du ZCLAM! 
sera introduite par les fondateurs du projet SHARE. 
Ouvert à tous·tes, pour rejoindre la jam ou simplement s’imprégner de l’atmosphère
Entrée libre.

[22h] - Undae Tropic
Un live de forme libre où s’évader et convoquer les divinités festives. Les polyrythmies 
s’immiscent et l’hybride s’envolent. Une alliance entre experimental music, et sons tech-
no-pop en quête de nouvelles dimensions. https://soundcloud.com/undaetropic



LE ZCLAM!, C’EST AUSSI... dès 13h

[Dès 13h] - - Exposition photos et vidéos
Depuis deux ans, photographes et/ou participant·es du projet ont capturé des images 

lors des événements SHARE qui ont pris place dans différents coins d’Europe. 
Retrouvez ces images aux côtés d’extraits du documentaire retraçant le projet SHARE 

réalisé par Nicolas Ronjat, du Studio Greenshot.

[Dès 15h] -- ZCLAM! Records Corner
Les meilleurs disques des labels et des musiciens présents au festival.

[Dès 15h] -- Stand de microédition et édition
Les Éditions Désespoire sont une maison de microédition associative basée à Paris. 

Spécialisée en bandes dessinées, elle est active dans la publication et la promotion de 
jeunes auteurs et publie fanzines, poésie, récits et illustrations.

Les Éditions ARTDERIEN s’attachent à suivre tous les chemins de l’expérimentation 
artistique dans ses multiples langages (écrit, sonore, pictural, visuel).

Invités du Festival – France et Europe
Jonathan AARDESTRUP (Contrebasse) - Paulo CHAGAS (Flûte) - Carlo MASCOLO 
(Trombone) - Elisabetta LANFREDINI (Voix) - Nana PI AABO-KIM (Saxophone) - Johannes 
GAMMELGAARD LAURITSEN (Saxophone) - Peter ORINS (Batterie) - Wolfgang SCHLIEMANN 
(Batterie) - João ALMEIDA (Trompette) - José LENCASTRE (Saxophone) - Agnes 
DISTELBERGER (Danse) - Michal WROBLEWSKI (Saxophone) - Sofia KAKOURI (Danse) - 
François MELLAN (Sousaphone) - Olivia SCEMAMA (Contrebasse) - Nicolas SOUCHAL 
(Trompette)

Intervenants des workshops
Frédéric MAURIN (directeur de l’ONJ) - Jérôme NIKA (IRCAM) - Lê QUAN NINH (Percussion) 
- Emmanuelle PEPIN (Danse) - Nicolas SOUCHAL (Trompette) - Rrrrose AZERTY

Journée du 9 septembre
Francesca BILLE (Psychopédagogue) - Alessandra GIURA LONGO (Musicienne et 
professeure) - Maria et Nicola GAZZANO (proches aidants de Santina Gazzano)
Santina GAZZANO (Participante du laboratoire Suono & Ritmo) - Giovanna LA MAESTRA 
(Professeure d’italien et d’histoire, formée en théâtre, éducation corporelle et expression 
vocale) - Luciano TROJA (Pianiste et compositeur)
Isabelle BRUNAUD (Danseuse et chorégraphe) - Daniel FRANCHINI (Danseur pédagogue 
et conseiller) -Serge PAUCHON (Danseur et conseiller)



PROJET SHARE
shareimpro.eu

Coordinatrice : Léa Chorot
europe@lelieudelautre.com

Communication : Ana Vallejo
com.share@lelieudelautre.com

ANIS GRAS - LE LIEU DE L’AUTRE
lelieudelautre.com

Réservations :
https://lelieudelautre.mapado.com/

01 . 49 . 12 . 03 . 29
reservation@lelieudelautre.com

LE FONDEUR DE SON
lefondeurdeson.com

fondeurdeson@gmail.com

@share_impro@share.Impro share Impro SHARE Impro
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Organisateurs et co-organisateurs :

Partenaires :

Un projet :


