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CAPELLIA 
7 TEMPS FORTS 
AVEC LA COMPLICITÉ  
D’ERWAN MARTINERIE
ARTISTE ASSOCIÉ À LA SAISON 

2019/2020

--------------------

--------------------
--------------------



De septembre à fin mars vous pourrez découvrir l’univers 
d’Erwan Martinerie, artiste associé à cette saison. Que ce 
soit à la Bibliothèque Municipale Nelson Mandela pour un 
concert lecture autour de Maupassant ou lors de balades 
participatives de collectage sonore... De ces rencontres 
naîtra un Phonorama subjectif chapelain sur le thème de la 
Nature.

Erwan Martinerie étudie le 
violoncelle au Conservatoire 
de Nantes. En 1999, il rejoint le 
groupe Prajna (étiqueté électro-
world) avec lequel il enregistre 
trois albums.

En 2004, il commence à se produire 
en solo, sous le titre Jack in my 
head. On le retrouve aussi dans 
le collectif Dérézo. Il participe 
aux Confidences sonores de Jean-
Louis Le Vallégant.

On peut également l’entendre 
avec Simon Nwambeben trio, iOta, 

Ellipse, Crimson Daze, Leïla Bounous, Geoffroy Tamisier. Il joue 
les parties de violoncelle sur l’album Tetra de C2C.

Il est membre de l’ensemble de Sylvain GirO et se produit 
également en duo avec ce dernier.

Pour le Phonorama subjectif, projet mêlant violoncelle, 
musique électronique et vidéo, il s’associe au créateur lumière  
et vidéo Sébastien Bouclé.



Sieste musicale  
à La Ville aux enfants 
Samedi 21 septembre 2019 
13h30, centre-ville

Balades avec l'OMCRI
Jeudi 24 octobre 2019  
Dimanche 19 janvier 2020
Sur inscriptions  
par mail à omcri@netc.fr 
ou au 06 73 60 55 30

Rencontre avec l'IEM  
la Buissonnière 
Jeudi 24 octobre 2019 

Maupassant 
Nuit de la lecture
Samedi 18 janvier 2020 
20h, Bibliothèque Municipale 
Nelson Mandela 
 
Interventions au JAM 
Du 25 au 28 février 2020

Résidence de création 
Du 23 au 26 mars 2020
À Capellia
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À partir de son paysage et avec ses habitants, l’équipe du Phonorama 
dresse un portrait poétique de la Ville de La Chapelle-sur-Erdre, 
restitué sous la forme d’un concert avec création vidéo, autour du 
thème Nature et culture proposé par l’OMCRI. 
Les habitants sont invités à participer : 
- en proposant spontanément musique, vidéo, textes... présentant les 
paysages de la commune. Envoyez vos contributions à l’adresse mail 
phonorama@lachapellesurerdre.fr
- au cours de deux  journées de balades en compagnie d’Erwan 
Martinerie et de son associé Sébastien Bouclé. Ces balades 
encadrées par l’OMCRI seront l’occasion d’un collectage en commun 
pour explorer, filmer, photographier, enregistrer... 
Les jeudi 24 octobre 2019 et dimanche 19 janvier 2020.  
Inscriptions sur omcri@netc.fr ou au 06 73 60 55 30 
 
Nul besoin d’être un artiste confirmé, mais un citoyen curieux et 
enchanté de participer à une belle aventure artistique collective !

Cette soirée prendra la forme d’un Dessert-Concert !  
Nous faisons appel à votre participation gourmande ! Un gâteau de votre 

spécialité, une simple bouteille sans alcool seront appréciés.

  
PHONORAMA SUBJECTIF

VENDREDI 27 MARS 2020 À 20H30, À CAPELLIA
GRATUIT SUR RÉSERVATION – DURÉE : 1 H

MUSIQUE ET VIDÉO

 
CAPELLIA

02 40 72 97 58                                               CAPELLIA.FR     
BILLETTERIE.CAPELLIA@LACHAPELLESURERDRE.FR
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