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#1 | ROUEN LE 106, … 
 23, 24 ET 25 JANVIER 2015  

Collectif Les Vibrants Défricheurs

 × KASKAVEL
 × VOCUHILA
 × JAM BAL
 × PERCE PLAFOND
 × EKKO
 × JULIEN DESPREZ « ACAPULCO »
 × UMLAUT BIG BAND
 × ORTIE + ROMAIN DUGELAY

 × TABLE RONDES / CONFÉRENCES

#5 | PANTIN (93) LA DYNAMO, … 
 3, 4 ET 5 JUIN 2015 

Collectif Coax

#4 |  LYON LE PÉRISCOPE, … 
 8, 9, 10 ET 11 AVRIL 2015 

Collectif Le Grolektif

 × IN A SUGGESTIVE WAY TRIO
 × ANNE QUILLIER SOLO
 × ALICE MILLER & MANU SCARPA
 × LE MIGOU
 × SO-LO-LO
 × PETER ORINS SOLO
 × ACAPULCO
 × HIPPIE DIKTAT
 × DÉTRUIRE TOUS LES HUMAINS
 × CELLULE (POLYMORPHIE)
 × LA SCALA
 × DUO XAVIER GARCIA  

 & ROMAIN CONSTANT
 × ELECTRIC VOCUHILA

 × TABLE RONDES / CONFÉRENCES

#3 | NANTES LE PANNONICA, …  
 19, 20, 21 ET 22 MARS  2015 

Collectif 1Name4aCrew

 × TANGERINE
 × VORACE
 × KOUMA
 × CT4C
 × PAPANOSH
 × OMAR
 × SNAP
 × TRAPS 3.2
 × HELVED RÜM

 ×  TABLE RONDES / CONFÉRENCES

#2 | TOURS  LE PETIT FAUCHEUX, … 
 13 ET 14 FÉVRIER 2015 

Capsul Collectif

 × SYNTAX ERROR
 × THE BRIDGE
 × GRAN CAPSUL
 × SKULLTONE
 × LE MIGOU
 × 1BAND4ACREW

 × TABLE RONDES / CONFÉRENCES

 × DURIO ZIBETHINUS
 × HIPPIE DIKTAT
 × ONCAFFEINE
 × BI-KI ?
 × SIDONY BOX
 × POLYMORPHIE
 × NUAGE MAGIQUE
 × UMLAUT
 × COLLISION ENSEMBLE

 × TABLE RONDES / CONFÉRENCES
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Rouen, Tours, Nantes, Lyon, région parisienne, des collectifs de musiciens se 
sont structurés à travers le territoire ; ils défendent une nouvelle musique, 
affranchie des frontières esthétiques. Jazz, musique improvisée, rock, 
musique traditionnelle ou contemporaine n’en sont plus que les composantes. 
S’opposant à une industrie musicale déclinante qui s’obstine à placer des 
individus sur le devant de la scène, ils revendiquent ensemble de nouveaux 
moyens de diffusion, réinventent le lieu de concert, organisent leur propre 
distribution tout en participant largement au renouveau musical actuel.

Révéler ce formidable potentiel est l’objectif que se sont fixés 5 collectifs 
associés à des lieux de diffusion. Tables rondes, conférences, rencontres 
pluri-artistiques et une multitude de concerts avec de nombreux collectifs 
invités sont au programme de ce premier cycle de festivals inter-collectifs. 
Le mot d’ordre est donné ; partager les expériences, aller à la rencontre 
des publics, exprimer la force de nos régionalismes en faisant sauter les 

barrières... Place à la COLLISION COLLECTIVE  !



C O L

L I S

I O N

Collision : choc direct entre deux objets. Un tel impact transmet une partie de 
l’énergie et de l’impulsion de l’un des corps au second.

Collectif : regroupement d’artistes travaillant ensemble de leur propre initiative, 
sous leur propre direction, vers des objectifs communs. 

Un collectif de musiciens c’est quoi ? Comment ça marche ? Quels sont ses 
buts ? Quelle est sa place dans la société et dans l’économie musicale ? 

Ces questions sont précisément celles que plusieurs collectifs de musiciens 
n’ont de cesse de se poser. Bon nombre de collectifs ont émergé au tournant 
des années 2000, reprenant et adaptant un modèle vieux de plusieurs siècles. 
Adeptes de propositions artistiques défiant les nomenclatures, organisateurs-
producteurs de leur propre destinée, ils sont composés de musiciens qui 
souhaitent multiplier leurs collaborations ensemble, mutualiser leurs moyens et 

participer activement à la vie culturelle de la cité. 

Un vaste programme reposant sur la double intuition qu’on est plus 
fort ensemble et que les musiciens peuvent produire leurs œuvres et 
s’organiser différemment des autres acteurs professionnels du secteur 
culturel. Ainsi, dans le prolongement d’échanges informels entre complices, 
5 collectifs ont souhaité «marquer le coup» :   dévoiler sur scène des 
projets inclassables, conjuguer le singulier au pluriel, penser l’avenir 
de leurs associations et réseaux, questionner le rôle qu’ils ont à jouer 
dans une économie de la musique parfois indifférente aux projets les 
plus fragiles. Voilà ce que propose cette Collision Collective : 5 festivals, 
dans 5 villes, 15 jours de concerts, 40 groupes, 10 rencontres / tables 
rondes / conférences, 20 lieux partenaires, 9999 acteurs et spectateurs...  

Vous serez bien le 10,000eme ?

1 | ROUEN  
23 AU 25 JANVIER 2015  
 VENDREDI 23 JANVIER 

LE CHAT VERT

 × KASKAVEL - Vibrants Défricheurs
 × VOCUHILA - Capsul
 × JAM BAL - Vibrants Défricheurs

 SAMEDI 24 JANVIER

L’UBI

 × PERCE PLAFOND - Vibrants Défricheurs
 × EKKO - 1name4acrew

LE 106

 × JULIEN DESPREZ «ACAPULCO» - Coax
 × UMLAUT BIG BAND - Umlaut

 DIMANCHE 25 JANVIER

L’UBI

 × PIQUE NIQUE VIBRANT
 × ORTIE + ROMAIN DUGELAY - Grolektif

 LES VIBRANTS DÉFRICHEURS – Rouen 

Les Vibrants Défricheurs est une association regroupant des 
musiciens, des plasticiens, des techniciens et des bénévoles 
rouennais et parisiens. Elle se pense comme une ruche dont 
chaque projet artistique est porté par tous ses membres. 
L’objectif est de se donner les moyens de construire des 
projets ambitieux et de qualité. La philosophie des Vibrants 
Défricheurs s’incarne dans l’idée d’un art résolument vivant 
et libre où l’improvisation et la recherche sont au cœur d’une 
démarche à la fois exigeante et populaire.  

2 | TOURS 13 & 14 
FÉVRIER 2015 
 VENDREDI 13 FÉVRIER 

CAFÉ COMPTOIR LES COLETTES

 × SYNTAX ERROR - Vibrants Défricheurs 

LE PETIT FAUCHEUX

 × THE BRIDGE - Magic Malik, Khari B., Guillaume Orti,  
Jeb Bishop, Frédéric Bargeon-Briet

 × GRAN CAPSUL - Capsul

 SAMEDI 14 FÉVRIER 

UNIVERSITÉ FRANÇOIS RABELAIS

 × TABLE RONDE

CAFÉ COMPTOIR LES COLETTES

 × PETITE FORME DU BRIDGE
 × SKULLTONE - Coax

LE PETIT FAUCHEUX

 × LE MIGOU - Grolektif
 × 1BAND4ACREW - 1name4acrew

 CAPSUL – Tours 

Capsul a été créé afin de regrouper les compétences, 
mutualiser la mise en réseau de projets artistiques et 
pratiques culturelles variées. Aujourd’hui Capsul Collectif 
regroupe 7 projets affiliés, de nombreux projets satellites 
et envisage une activité de label d’ici 2015. Inscrits dans 
une démarche artistique contemporaine, les musiciens qui 
composent le paysage sonore du Collectif s’affirment dans 
un climat musical urbain explosant les frontières et ralliant 
jazz, free, rock, noise, punk et musique électronique. 

3 | NANTES 
19 AU 22 MARS 2015 
 JEUDI 19 MARS 

PÔLE ETUDIANT

 × HELVED RÜM - Coax

LE DYNAMO

 × TANGERINE - 1name4acrew

 VENDREDI 20 MARS 

CONSERVATOIRE DE NANTES

 × TABLE RONDE - avec Nantes Jazz action  
et le collectif Bar Bars

LE PANNONICA

 × VORACE - 1name4acrew
 × KOUMA - Grolektif

 SAMEDI 21 MARS 

TREMPOLINO

 × CT4C - Grolektif
 × TABLE RONDE - avec les collectifs invités

LE PANNONICA

 × PAPANOSH - Vibrants Défricheurs
 × OMAR - Capsul
 × SNAP - Coax

 DIMANCHE 22 MARS 

LES ATELIERS DE BITCHE

 × TRAPS 3.2 - 1name4acrew

 1NAME4ACREW – Nantes 

Créé en 2008, 1name4acrew est une association dont 
les buts sont la mise en réseau et la mutualisation des 
compétences dans le domaine des musiques improvisées 
et du jazz, la création et l’accompagnement de projets 
artistiques, l’éducation aux pratiques culturelles et artistiques. 
Le collectif rassemble aujourd’hui une vingtaine de musiciens 
réunis autour de 8 membres fondateurs, qui défendent 
pas moins de 12 projets artistiques s’inscrivant dans une 
conception élargie du jazz et des musiques improvisées.

4 | LYON 
8 AU 11 AVRIL 2015 5 | PANTIN - 93 

3 AU 5 JUIN 2015 
 MERCREDI 3 JUIN 

LA DYNAMO DE BANLIEUES BLEUES

 × DURIO ZIBETHINUS - Tricollectif
 × HIPPIE DIKTAT - Coax
 × ONCAFFÉINE - Capsul

 JEUDI 4 JUIN 

LA DYNAMO DE BANLIEUS BLEUES

 × TABLE RONDE - avec les collectifs invités : 
problématiques de structuration et de diffusion

 × PERFORMANCES MUSICALES - par le collectif Coax
 × BI-Ki ? - Muzzix
 × SIDONY BOX - 1name4acrew
 × POLYMORPHIE - Grolektif

 VENDREDI 5 JUIN 

LA DYNAMO DE BANLIEUES BLEUES

 × NUAGE MAGIQUE - Vibrants Défricheurs
 × UMLAUT - P.A. Badaroux/E. Risser/J. Ruhl/S. Beliah/A. 

Gerbal
 × COLLISION ENSEMBLE - Coax/Grolektif/

Muzzix/1name4acrew/Capsul/Tricollectif/Vibrants 
Défricheurs/Umlaut

LE COLLECTIF COAX – région parisienne 

Coax est une coopérative de musiciens basée en Ile-De-
France créée en 2008. Elle compte ce jour 17 projets affiliés 
et une activité de label. De par leur engagement dans 
une démarche artistique moderne, les groupes du collectif 
Coax s’affirment dans le paysage musical d’aujourd’hui, où 
l’improvisation est au cœur des langages à ses expressions 
les plus urbaines : tous adeptes du jazz, free, rock et noise 
électrique, ces musiciens s’affranchissent des frontières 
esthétiques. 

 SAMEDI 11 AVRIL 

LE PÉRISCOPE

 × LA SCALA - Tricollectif
 × DUO XAVIER GARCIA - Romain Constant - ARFI/

Grolektif
 × ELECTRIC VOCUHILA - Capsul

LE GROLEKTIF – Lyon 

En 2004, une quinzaine de jeunes musiciens décident de 
se fédérer pour promouvoir leurs créations et organiser 
leur diffusion autour d’un modèle original, le collectif 
artistique. Les projets du Grolektif ont en commun un 
sens de l’expérimentation et du métissage, et se situent au 
croisement des musiques savantes et populaires. En 2007,  
le Grolektif est le co-fondateur du Périscope, scène 
lyonnaise dédiée aux musiques innovantes et monte en 
2008 le label Grolektif Productions, qui compte aujourd’hui 
un catalogue de 16 albums.

 MERCREDI 8 AVRIL 

HOT CLUB DE LYON

 × «IN A SUGGESTIVE WAY» TRIO - imuZZic
 × ANNE QUILLIER SOLO - collectif Pince Oreille

 JEUDI 9 AVRIL 

LE PÉRISCOPE

 × ALICE MILLER + MANU SCARPA 
- Collectif OH!

 × LE MIGOU - Grolektif
 × THIBAULT FLORENT «SO–LO–LO»  

- Capsul

 VENDREDI 10 AVRIL 

ARCHIVES MUNICIPALES DE LYON

 × TABLE RONDE - avec les collectifs invités

LE PÉRISCOPE

 × PETER ORINS SOLO - Muzzix
 × JULIEN DESPREZ «ACAPULCO» - Coax

LE MARCHÉ GARE

 × HIPPIE DIKTAT - Coax
 × DÉTRUIRE TOUS LES HUMAINS - 1name4acrew
 × POLYMORPHIE - Grolektif

collision graphique : heureuxlescailloux  www.boncaillou.org €
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