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Husseren-Wesserling | « J’ai dizans »

« J’ai dizans »
Le festival « J’ai dizans » fera étape au Parc de Wesserling les 23 et 24 juin.
Le 20/06/2018 05:00 , actualisé à 09:38 Vu 23 fois

Atatat jouera au Parc de Wesserling samedi 23, pour le festival « J’ai dizans ». DR
Pour fêter son dixième anniversaire, Ödl organise le festival « J’ai dizans », du 21 au 24 juin, qui commence par une Noise parade à Mulhouse. Les concerts
des 22, 23 et 24 juin ont lieu dans les friches du Parc de Wesserling.
Les festivités débuteront à Mulhouse le soir de la fête de la musique par une Noise parade avec chars, costumes et fanfares atypiques. Le cortège partira
Grand-Rue à 20 h, avant de se diriger vers le centre historique de Mulhouse.
La Noise parade se terminera par l’inauguration du festival dans l’atelier d’un membre historique du collectif (quai d’Oran), autour d’une exposition
d’affiches sérigraphiées au fil de la décennie par Ödl et d’une édition anthologique.
Le 22 juin à Wesserling, Ödl met en avant la scène expérimentale locale avec la journée Bruitisme : une quarantaine de concerts, par tranches de 20 minutes,
se partageront plusieurs heures consécutives de blues, free jazz, ambiant, danse, harsh noise, spoken word, drone, improvisation…
Les 23 et 24 juin, l’anniversaire se poursuit dans les friches du Parc de Wesserling, entre verdure et usine désaffectée. Le public pourra profiter de food trucks
locaux et à la buvette du collectif. Des ateliers participatifs seront proposés, animés par des artistes invités et des membres du collectif (Pi-node, Cécile
Lemaître…). Au programme des deux jours : Hassan K., Jankenpopp, Daale, Nid’Poul, Mr Marcaille, Viril, Pauwels, Dragon du Poitou, Atatat, Barberos, Pinode, Süryabonali, Koonda Holaa, Androvirus VS Kosmologik, DJ Mesclun, Julianne et Céline B.
Y ALLER Toute la programmation : collectifodl.com / Pass trois jours : 20 € ; deux jours : 15 €; Bruitisme : 5 € ; un jour du week-end : 10 €. Ouverture au public : 14 h. Début des concerts : 15 h.
Camping gratuit sur place.
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Ödl, dix ans d’activisme en mouvement
Le 20/06/2018 05:08 par Sylvain FREYBURGER , actualisé à 11:31 Réagissez vu 27 fois

Né en 2008, de la fusion artistique et musicale de deux associations, le collectif mulhousien
Ödl fête ses 10 ans cette semaine, avec une Noise parade ...

VOIR AUSSI
« J’ai dizans » « On rêve d’un autre lieu »

« On rêve d’un autre lieu »
Le 20/06/2018 05:00 , actualisé le 19/06/2018 à 20:07 Réagissez vu 1 fois

VOIR AUSSI
Ödl, dix ans d’activisme en mouvement « J’ai dizans »

https://www.lalsace.fr/haut-rhin/2018/06/20/pour-feter-son-dixieme-anniversaire-odl-organise-le-festival-j-ai-dizans-du-21-au-24-juin-qui
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Jérémy LEDDA : on line sur la radio MNE à Mulhouse | école | média | art | fructidor :: Chalon sur Saône :: emafructidor
école média art fructidor du Grand Chalon
ChalonsurSaône

ACTUALITÉS
La vie de l’école

Actu des profs

Les événements des élèves

Créa en cours

Workshops, Expositions, …

La vie de l’asso

15|03|18
JÉRÉMY LEDDA : ON LINE SUR LA RADIO MNE
À MULHOUSE
Actu des profs

Jérémy LEDDA, diplômé DNSEP, Assistant Technique en Son et en Vidéo à l’Ecole Média Art, est
également passionné par la musique.
Ancien membre du collectif ODL, Jérémy fut invité lors d’une émission réalisée par ce collectif, le 22
février dernier, sur la radio locale MNE à Mulhouse, au cours de laquelle il présente des groupes
musicaux de son choix, ayant la particularité de porter des masques !!
Pour écouter cette émission :
https://www.mixcloud.com/radiomne/leslocossontfous%C3%B6dl12mask/

Le collectif ödl fédère en association une galaxie fluctuante d’individus qui ont, presque tous, le même
positionnement hybride : les pieds dans la musique, la tête dans les arts plastiques (ou inversement).
Depuis 2008, le collectif organise des concerts, accueille des artistes en résidence, conçoit ses flyers et
éditions, diffuse les travaux de ses membres et met à profit un atelier de création commun. En plus de
démarches sonores individuelles et de collaborations ponctuelles, le collectif rassemble des membres des
groupes Pauwels, BakaBaka, Tombouctou, Les dauphins et la science.
Plus d’infos sur ODL, qui prend une heure d’antenne sur la radio MNE, tous les derniers jeudis du mois :
http://collectifodl.com/
Grâce à cette adresse, vous pourrez suivre la programmation des concerts et événements organisés par
ODL à venir..

← JOURNEES PORTES OUVERTES : UNE EFFERVESCENCE ARTISTIQUE QUI A CONQUIS LE
PUBLIC
« SURFACE » : exposition des DEMA 3 →
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http://emafructidor.com/ema/jeremy-ledda-on-line-sur-la-radio-mne-a-mulhouse/
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Tout autour de Mulhouse | 150 visiteurs pour une première

HABSHEIM  FESTIVAL « CHEZ RENÉ »

150 visiteurs pour une première
Plus de 150 jeunes gens ont fait le déplacement, parfois de loin, pour profiter de l’ambiance,
ce weekend, du festival « Chez René » à Habsheim.

« À l’origine, deux collectifs avaient leurs résidences dans la friche rue des Verriers à Mulhouse.
Puis, il y a eu fusion entre eux et (la lettre) 0 et État des lieux sont devenus par jeu de mot Ödl »
explique Julia. Les membres sont quasiment tous d’anciens étudiants des BeauxArts.

Un couple très amoureux
« Tout au long de l’année, nous organisons différents événements comme des concerts en
appartement. Cet été, nous avons eu envie de prendre l’air, d’inviter tous ceux qui nous suivent,
artistes et public, à profiter du soleil et… de l’invitation de René » complète Jacques Lopez, le
président. Treize performeurs et groupes de musique étaient donc au programme de la 1ère édition
du festival Chez René organisée ce weekend à Habsheim.
Samedi aprèsmidi, le balisage depuis l’entrée de la maison jusqu’au pré, le bar, la scène, les
canapés, la petite piscine gonflable, les parasols et chapiteaux étaient en place.
En attendant l’arrivée des spectateurs  un peu plus d’une centaine en début de soirée  David
Kuhn a ouvert les réjouissances avec une performance. « Je travaille avec toutes les interférences
électriques qui nous entourent, le synthé vient appuyer l’ensemble » détaillait l’artiste.
Une seconde performance a mis à l’épreuve un couple disons… très très amoureux et doté d’un
excellent souffle. Ça y est, il est temps de se décrasser les oreilles avec un premier concert. Le
groupe Tombouctou avec Lisa au chant, Johanny à la batterie et Alex à la guitare ont livré un rock
à décoiffer. En fin de journée hier, l’organisation (René aussi !) se réjouissait de l’ambiance qui
régnait et chiffrait un peu plus de 150 spectateurs sur les deux jours. En fin de journée, le groupe
Muah s’est encore déchaîné sur la scène. Pour d’ultimes danses.

http://c.dna.fr/edition-de-mulhouse-et-thann/2016/07/18/150-visiteurs-pour-une-premiere
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