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Festival Futura 2006 (Crest, Drôme, France) : 35 heures
de musique non-stop du vendredi 18 au dimanche 22
août !
28 Juin 2006, 09:43am | Publié par Vinciane Baudoux

Pour sa quatorzième édition, le fes-
tival Futura 2006 dit : oui au week-end des trente-cinq heures ! En effet, cette année, le festival,

qui aura lieu à Crest (Drôme, France) du vendredi 18 août à 21 h 00 au dimanche 20 août à 8 h 00,

se concentre sur un circuit de trente-cinq heures de musique ininterrompues, pour trente concerts
proposant musiques acousmatiques, électroniques, créations radiophoniques, hörspiele... 

A chacun d'apporter tapis de sol, oreillers, duvets, couvertures pour se plonger dans un bain sonore

tissé des oeuvres sélectionnées pour ce programme exceptionnel. 

Pour votre plus grand plaisir, David Behar, Guillaume Contré, Tomonari Higaki, Olivier Lamarche,

Vincent Laubeuf, Jonathan Prager, Nathanaëlle Raboissonet Gianfranco Scarpelli officieront aux

commandes du grand acousmonium Motus, un dispositif qui offre 100 haut-parleurs et 72 voies de

diffusion pour une écoute optimale. Et le dimanche 27 août de 20 h à minuit, vous aurez l’occasion

d’entendre les stagiaires du stage de spatialisation acousmatique, qui se déroulera également à

Crest, du mardi 22 au lundi 28 août. 

Au programme : 

-Programmations en hommage à Luc Ferrari et Yann Paranthoën :

Luc Ferrari sera évoqué avec ses dernières oeuvres acousmatiques, composées entre

2001 et 2005 : Les Anecdotiques en ouverture de festival, vendredi 18 août à 21h et Les Arythmiques

en clôture le dimanche 20 à 7 h 20 du matin, ainsi que Salliceburry Cocktail et Impro-micro-acous-

tique en cours de festival. 

Yann Paranthoën sera évoqué par la diffusion intégrale de Lulu. 

-Productions des studios et collectifs français : 
éOLe (Toulouse), Scrime (Bordeaux), IMEB (Bourges), Odma (Clermont-Ferrand) ; nouveau label Elek-
tramusic de Paul Clouvel ; collection discographique de hörspiele de la Muse en circuit ; ainsi que

l'association japonaise ACSM116 et la nouvelle école acousmatique japonaise, avec une première
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édition discographique. 

-Créations :
La Messe de Terre, (nouvelle version de concert) de Michel Chion ; Douze miniatures de Jean-Louis
Dhermy ; 12'35 d'Agnès Poisson, ... 

-Musiques électroniques de : 

Bovine Life ; Matmos ; Rechenzentrum ; Stock, Hausen + Walkman ; Jamie Lidell ; Phonophani ;
Alexei Borisov + Anton Nikkila ; ... 

-Pièces de : 

Pierre Henry ; Michèle Bokanowski ; Beatriz Ferreyra ; Dieter Kaufmann ; Jean-Baptiste Favory ;

Mario Verandi ; Frédéric Kahn ; John Levack Drever ; Elsa Justel ; Roxanne Turcotte ; ... 
- Enfin, vous pourrez découvrir la Sphère de lumière d'Arnaud Poumarat, une structure à la rencontre

des éléments et du monde technologique. C'est une installation d'où jaillissent 100 projecteurs dont la

programmation crée de gigantesques sculptures en mouvement. Une machine à fumée, une atmo-

sphère de brume rendent le spectacle encore plus magique : de la couleur, de la vitesse et du

rythme, une installation panoramique sur 360°… 

Consultez le programme détaillé du festival Futura. 

Futura 2006 en pratique : 

Contact : 
Bérangère Yakutovych 

Tél. : [00 33] (0)1 42 09 88 18 du mardi au jeudi de 10 h à 17 h 
Courriel : info@futurafestival.org 

Lieu des concerts : 
Salle Moulinages et salle Coloriage 

Espace Soubeyran 

rue Jean Rabot 

F-26400 Crest 

Drôme, France 

Tarifs : 
Pass Festival : 15 € (tarif unique pour les 35 heures ; entrée libre pour les moins de 15 ans). 

Entrée libre pour la soirée du dimanche 27 août. 

Transports, accueil et hébergement : 
Office de tourisme de Crest 
place du docteur Maurice Rozier 

F-26400 Crest 

Drôme, France 

Tél. : [00 33] (0) 4 75 25 11 38  

Fax : [00 33] (0) 4 75 76 79 65 

Courriel : ot-crest@vallee-drome.com 

http://www.crest-tourisme.com 
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