A la Fonderie, les vendredi 17 & samedi 18 juin 2011
Inauguration musicale / portes ouvertes

« La Caisse à Musique », laboratoire, lieu de travail
Un nouvel espace de création pour la musique, en bois massif s’ouvre au coeur
de la Fonderie au Mans. Il s’agit de la « Caisse à Musique », laboratoire
d'environ 100 m2, indépendant des murs de la salle dans laquelle elle est
construite et isolée phoniquement, elle permettra aux musiciens résidant à la
Fonderie de travailler dans les meilleures conditions possibles, sans gêner ou
être gêné par les autres voisinages artistiques.
Issue d’une réflexion partagée entre le saxophoniste Archie Shepp, légende du
jazz, La Fonderie et le Théâtre du Radeau et des musiciens et professeurs du
conservatoire à rayonnement départemental du Mans, la Caisse à Musique
accueillera des artistes professionnels d'ici et d'ailleurs, pour des temps de
travail, de recherche, de rencontre, d’expérimentation, d’étude de partition avec les compositeurs euxmêmes, de partage de connaissance, de répétition voire l’enregistrement de maquettes. Ce nouvel espace de
travail sera complémentaire de la Grande salle de La Fonderie qui permettra le partage avec le public,
lors d’ouvertures, de concerts, répétitions publiques ou ateliers d’écoute.
La Caisse à Musique contribuera à renforcer les liens existants entre La Fonderie et des structures du
Mans ou de la Région, l’Europa Jazz, Le Festival de l’Épau Le CPFI, … *.
Vendredi 17 juin de 16h à 24h
16h30-19h Emission de radio en direct avec Radio Bleue
19h30-21h Orchestre symphonique municipal, direction Philippe LAUNAY
Ouverture de l'italienne à Alger de Rossini
Le concerto pour piano de Bach – 1er mouvement
21h-22h

La transcription selon Franz LISZT Concert commenté, coordination Guillaume FOURNIER
2 pianos 1 violon, 1 violoncelle, chant, vidéo projection

22h-24h

La Roue, rencontre d'improvisations musicales et littéraires (Ouvert à toutes et tous)

Samedi 17 juin de 14h à 18h Journée Portes ouvertes : Visite Caisse musique
15h-16h
d'après Jatékok, Ensemble Offrandes, coordination Martin MOULIN
Cet équipement et ces investissements ont été rendus possible par une subvention exceptionnelle de
la Ville du Mans, de la Région des Pays de la Loire et du Département de la Sarthe.

