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Il se passe plein de choses dans ces prairies ? 



 

Artistes programmés 

Guilhem Verger accordéon saxophone / Jozef Dumoulin piano /  Toma Gouband percussions de pierres / JASPER TRIO avec 

Jasper Standhouders guitare Christof Kurzmann électronics Isabelle Duthoit chant / Roman Bestion électronics / Sofia Jernberg 

chant /  Martin Taxt tuba / Henrik Olsson percussions / Kana Nakamura danseuse - Lynn Cassiers chant / TIGGER TRIO avec : 

Nils Ostendorf trompette Chris Heenan clarinette Matthias Mueller claviers Prune Becheau violon / Flügel avec Hervé Mignon  

guitare bass /  Gabrielle Castanet chant ensemble UN (25 musiciens) Will Menter plasticien 

 

 

Programmation    

18 artistes sont présents à Queyssac du 27 au 30 juillet +  les 25 artistes de l'ensemble UN le samedi 30 
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 sons synthetiques rythmés, nappés, hypnotiques de Roman Bestion (28 / 29) 

 

 paysages sonores des déserts du nord  Sofia Jernberg voix Martin Taxt tuba Henrik Olsson 

(27/28) 

 

 

 écouteur d’atmosphère, mélodiste génial Guilhem Verger sax et accordéon (27 / 28) 

 

 

http://www.guilhemverger.com/
http://www.jozefdumoulin.com/
https://www.youtube.com/watch?v=iIAzYdgmSHE
http://www.ckurzmann.blogspot.fr/
http://www.romanbestion.com/
http://www.instagram.com/sofiajernberg/
http://www.instagram.com/sofiajernberg/
http://www.taxt.no/
http://www.henrik-olsson.se/
http://www.lynncassiers.com/
https://myspace.com/nilsostendorf/music/songs
http://www.ouiedire.com/artistes/chris-heenan/
http://matthias-mueller.ch/max-pollak-matthias-mueller/
https://prunebecheau.bandcamp.com/
http://www.unensemble.net/
http://www.willmenter.com/


 tout est acoustique mais tout sonne electronique par le trio Nils Ostendorf trompette, Chris 

Heenan clarinette et Matthias Muller trombone (28 / 29) 

 

 explorateur de terrains inhabités le trio Jasper Stadhouders guitare, Isabelle Duthoit voix, 

Christof Kurzmann vibraphone va nous subjuger (27 / 28) 

>> 

+++ Court-métrage produit par Zap’Art de Vauclaire accompagné par la guitare bass de Hervé Mignon et 

la voix de Gabriele Castanet du groupe Flügel : ambiance envoutante ! (27)  

 

 violoniste, Prune Becheau, chercheuse de sons atypiques, inventeuse d’inventaires, le champ est 

libre à toute son imagination pour créer une oeuvre sonore unique...(29 / 30) 

   

 artisan potier et ses fascinants bols sonores : Laurent Merchant (30) 

 

https://jasperstadhouders.wordpress.com/about/
http://www.francemusique.fr/personne/isabelle-duthoit
http://ckurzmann.blogspot.fr/


 

 invite depuis dix ans des artistes qu’il croise à se produire en Dordogne lors de cet évènement Toma 

Gouband percussionniste (27 / 28) 

 

 duo symphonique fait chanter les voix, vibrer les feuilles, Jozef Dumoulin piano fender,  Lynn 

Cassiers voix (27 / 29) 

 

+ +++ L’ensemble UN (samedi 30) en clôture du festival : 25 musiciens jouant ensemble, un grand 

orchestre comprenant une multitude d’instruments. Un feu d’artifice sonore !!! 

 

PLASTICIENS, INSTALLATEURS, VIDEASTE, POETE, DANSEUSE 

Will Menter et ses installations sonores dans et autour de Queyssac > jeux d’equilibre, resonance du vent, 

cailloux, bois, constructions sonores à regarder et à écouter avec appétit pendant 4 jours. 

 

http://tomagouband.com/
http://tomagouband.com/
http://www.jozefdumoulin.com/
https://lynncassiers.com/
https://lynncassiers.com/
http://www.willmenter.com/


 

Virginie Gouband > videaste plasticienne photographe, fait naitre d’un endroit un centre à contempler : 

créations à visiter pendant 4 jours 

 

 

Inna Maaimura qui dit des choses ....à entendre....(30) 

 

 

 

Kana Nakamura (japon) danse picturale à la pointe du geste et de l’immobilité (28 et 29) 

 

Ici avec Roman Bestion (electronics) / Toma Gouband (lithophones) 

 

 

 

http://www.virginiegouband.com/


 DEROULEMENT DES FESTIVITES >>> 

mercredi 27  

 18h : INAUGURATION ouverture des installations sonores 

 18h30 église : Guilhem Verger (sax) / Jozef Dumoulin (piano) / Toma Gouband (percussions)  

 19h30 Jasper Stadhouders (guitare) Christof Kurzmann (electronics) Isabelle Duthoit (voix) 

 20h30 église : Sofia Jernberg (voix) Martin Taxt (tuba) Henrik Olsson (electronics) 

after halle :  projection court metrage +  Flügel > Hervé Mignon (bass) / Gabriele Castanet (voix)  

jeudi 28 

 15h halle Jozef Dumoulin (piano) Lynn Cassier (chant) pour les enfants de « La Boite à Jouer » de Lembras 

qui seront invités sur tapis et coussins …. !!!  

 18h30  Roman Bestion (elecronics) Kana Nakamura (danse) Toma Gouband (percussions) 

 19h30 Nils Osterdorf (trompette) / Chris Heenan (clarinette)  /  Matthias Müller (trombone))  

 20h30 Jasper Stadhouders (guitare) Christof Kurzmann (electronics) Isabelle Duthoit (voix) 

 21h30 halle Sofia Jernberg (voix) Martin Taxt (tuba) Henrik Olsson (electronics) 

after halle : solo  Guilhem Verger (accordéon-sax-création) 

vendredi 29 

 15h halle sieste sonore solo Roman Bestion (electronics) pour les enfants de « La Boite à Jouer » de 
Lembras, invités sur tapis, coussins et ballons de poesies … 

 17h30 halle et exterieurs Will Menter performances dans les installations sonores 
 18h30 église Nils Ostendorf (trompette) Chris Heenan (clarinette) Matthias Müller (trombone)  
 19h30  Prune Becheau (violon) Kana Nakamura danse > performance dans les installations 
 20h30 église duo Lilly Joel > Jozef Dumoulin (piano) Lynn cassiers (voix) 
 21h30 solo Roman Bestion (electronics) concert psycho electronique 

samedi  30 

12h : pique-nique de groupes (randonneurs, promeneurs curieux …) où ce public est invité à la découverte de sons 

environnants et à une ballade  sonores autour du village 

16h Tea / Sound / Crêpes /  

16h30 à 18h30 : visite libre sur les parcours de performances : solos, duos dans et autour de Queyssac avec : Prune 

Becheau (violon) Kana Nakamura (danse) Nils Ostendorf (trompette)  Chris Heenan (clarinette) Matthias Muller 

(trombone) Toma Gouband (percussions litophone)  Jasper Stadhouders (guitare) Laurent Merchant (bols sonores 

céramiques)  

 

19h Inna Maaimura (lecture poésies) 

20h église : concert de l’ensemble UN (25 musiciens)  www.unensemble.net 

21h clôture du festival avec un grand repas  

http://www.unensemble.net/

