
Le Club 10.000 est heureux 
de vous inviter à la nouvelle soirée du

CLUB 10.000

Samedi 
11 septembre 2021

UNE SOIRÉE D EXPLORATION SONORE’
 

19 h - au Cube - Hérisson (03190) 

Concerts – sur place : bar & restauration 

participation libre (prix conseillé 8 €)

Tout le programme sur 
www.facebook.com/clubdixmille

Info : 07 77 49 70 88
c  lubdixmille@gmail.com  

SOUTIENS
• Pour le Club Dix Mille Contrat de Filière Musique Actuelle (Centre Nationale de la Musique & Drac

Auvergne Rhône Alpes)  et Conseil Départemental de l’Allier
• Pour cette soirée La Belle Meunière - le Cube – Studio Théâtre de Hérisson
• Pour la Tente des Dix Mille Union européenne [dans le cadre du Fonds Européen Agricole pour le 

Développement Rural (FEADER) : l’Europe investit dans les zones rurales] et Région Auvergne 
Rhône Alpes

ATMOSPHÈRE ET MUSIQUE LIVE EN BOCAGE BOURBONNAIS 

Le Club 10 000 est un collectif du bocage Bourbonnais, réunissant des musiciens, techniciens et 
administrateurs de spectacle autour de l'organisation de concerts de 10 000 carats en pleine campagne.
Soutenu par le CNM, la DRAC et le département de l’Allier, cette bande hétéroclite et iconoclaste entend 
faire résonner le bocage de la plus scintillante musique contemporaine, et ainsi participer à mettre le 
bourbonnais au cœur des nouveaux circuits de circulation artistique. 

En salle ou en plein air – sous une stretch tent fraîchement acquise – les concerts du club 10.000, 
construits comme autant de cartes blanches offertes à des artistes locaux, iront se loger partout où ce sera
possible. 

mailto:reservation@lilananda.fr


Au programme

Imaginée et conduite par Hans Kunze et Karine Dumont cette soirée musicale exceptionnelle
verra pour la première fois se réunir 5 géant.e.s d’une scène musicale foisonnante et

revigorante  : celle des musiques expérimentales et improvisées. 
Voyage musical. Exploration sonore. Vous ne verrez plus jamais les instruments comme avant.

Erwann Keravec – cornemuse

Erwan Keravec est sonneur de cornemuse écossaise, compositeur et improvisateur. En 
développant une recherche sur les sons périphériques, les modes de jeu et d’écoute de son 
instrument, éloigné de sa culture d’origine, il explore les musiques improvisées, du free jazz à la 
noise, et constitue un répertoire de musique contemporaine pour cornemuse solo, trio avec voix 
et avec chœur. Curieux du mouvement, de la relation et des situations propres à la réinvention, il 
compose, joue et improvise également pour la danse.

http://www.erwan-keravec.eu/

Wassim Halal - Darbuka & autres pérégrinations sonores

Formé par de multiples voyages au Liban au répertoire de mariage (Dabkeh), ses rencontres l’ont
amenées à s’ouvrir à de nouveaux univers sonores, dont la musique tzigane de Turquie. Intéressé 
par les musiques à improvisations, il développe sur la Darbuka et Doholla un jeu emprunt de 
multiples influences, travaillant tant sur les univers rythmiques que sur les sonorités de ses 
instruments.

https://wassimhalal.com

Mariachi - Guitare-Pédale

Mariachi expérimente à mi-chemin entre musique improvisée et noise. Le dispositif est réduit au 
minimum : une guitare, une pédale, un ampli. L'attention est donnée au geste et à la recherche 
sur l'instrument, ses résonances, ses limites, ses extensions, ses impuretés, ses recoins audibles : 
aller avec ou contre lui, le contenir ou le laisser sonner, le soutenir ou le violenter. On y trouve en 
vrac : feedbacks, crépitements, courts circuits, impacts, harmoniques, grincements, 
débordements, et par hasard, notes et accords presque parfaits.

http://www.parabailarlabamba.fr

http://www.parabailarlabamba.fr/
https://wassimhalal.com/
http://www.erwan-keravec.eu/


Julien Desprez « Acapulco » – Guitare électrique

Quand on l’entend seulement sans le voir, il n’est pas évident d’affirmer que Julien Desprez 
pratique la guitare électrique. L’instrument-roi du rock’n roll, ce jeune musicien français le 
détourne avec une spontanéité salutaire grâce à toute une batterie de modifications internes ou 
externes. Il joue avec ses micros, en transforme le son grâce à des pédales ; on dirait que ses 
mains font des claquettes sur les cordes. Ses pièces en live sonnent comme des cut-ups sonores, 
proches de la musique dite « glitch » ; on pense notamment au producteur techno québécois 
Akufen alias Marc Leclair , avec lequel il partage ce goût des soubresauts : son corps danse 
presque lorsqu’il joue et le rapport qu’il entretient avec sa guitare évoque parfois les gestes d’un 
magicien qui aurait marabouté un dresseur de fauves.
‘Acapulco’ s’est formé autour d’un concept : développer une forme musicale capable d’accueillir 
et de faire exister tous types de sons venant de n’importe quel domaine ou esthétique musicale.

www.juliendesprez.com

Yann Gourdon – vielle à roue

En tant que musicien et compositeur, Yann envisage les champs vibratoires et la perception 
sonore comme un médium. Son travail privilégie l'observation de phénomènes acoustiques en 
relation dynamique avec l'environnement - architecture/paysage.
Conjointement il pratique la musique traditionnelle d'Auvergne à la vielle à roue. Il aborde cette 
pratique par l'écoute de collectages et mène un travail de recherche sur ce répertoire au sein du 
collectif La Nòvia.
Il est également membre du groupe France et joue en duo avec Antez dans Vacuum.
À travers ces différents aspects de son travail, il ne traite que des qualités du son.

http://ygourdon.net

http://ygourdon.net/
http://www.juliendesprez.com/

