
AU CENTQUATRE-PARIS 
5 Rue Curial, 75019 Paris
en partenariat avec le salon Virtuality

21 . 22 . 23 
NOVEMBRE 
2019

Festival



Electrosounds

Mixsounds

Electro A
eRikm – cd-j & électronique

Chronostasis
Franck Vigroux – musique live
Antoine Schmitt – images live

Interprétation / Performance électronique et visuel

Musique instrumentale mixte 
Dispositif électronique et visuel

Au programme : Pierre Boulez, Peter Eötvös, Yan Maresz, 
Gilbert Nouno, Martin Matalon, Vincent Ségal, Fausto 
Romitelli.

INNOVASOUND : vivre la musique d’aujourd’hui autrement !
À l’occasion de la 3ème édition de Virtuality, le salon de la réalité virtuelle et des technologies 
immersives, venez découvrir le nouvel évènement labellisé «Réseau SPEDIDAM» : le 
festival INNOVASOUND !
Du 21 au 23 Novembre 2019 au CENTQUATRE-PARIS, plongez dans l’univers riche et 
fascinant des musiques créatives et de l’innovation sonore à travers trois journées de concerts 
thématiques et un village dédié aux approches artistiques des nouvelles technologies.
Explorez le paysage musical d’aujourd’hui en rencontrant les talents qui imaginent et créent 
les expériences musicales de demain.

Vincent Ségal 

Odile Auboin
Clément Saunier

Jossalyn Jensen
Gilbert Nouno

JEUDI 21 NOVEMBRE

VENDREDI 22 NOVEMBRE

Salle 400

Salle 400

20h30

20h30

@Arditi @Jean Radel @Sakkan Sarasap

Violoncelle

Trompette

Alto

Alto

Composition,
électronique live, vidéo live
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Poeticsounds

Village INNOVASOUND

Expériences sonores immersives et poétiques

Trio Sacher
Eun Joo Lee – Violon
Vladimir Perčević – Alto
Gauthier Broutin – Violoncelle

Sonic Solveig 
Editions
Berlioz Trip AR - Songe d’une 
nuit de Sabbat

Ensemble 
intercontemporain
Martin Adámek – Clarinette
Sophie Cherrier – Flûte
Samuel Favre – Percussion
Philippe Grauvogel – Hautbois
Valeria Kafelnikov – Harpe

En s’implantant au sein même du salon Virtuality, le village INNOVASOUND crée des 
ponts entre le milieu artistique et technologique sur un sujet qui touche tous les secteurs 
d’activités contemporains : l’innovation.
Tout au long du festival et lors de la journée ouverte au public du salon Virtuality, le samedi 
23 novembre, vous pourrez ainsi découvrir les nouvelles dynamiques de jeunes entreprises 
culturelles.

Au programme : Joan Magrané Figuera, J.S. Bach, Kaija 
Saariaho, Matthias Pintscher.

Au programme : Harrison Birtwistle, Ivan Fedele, Salvatore 
Sciarrino, Luciano Berio, Olga Neuwirth, Toshio Hosokawa, 

Matthias Pintscher, John Cage.

Start-up accompagnées par :

11h

16h
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SAMEDI 23 NOVEMBRE
Salle 200



Mixsounds / Electrosounds Poeticsounds

www.innovasound.fr

Le CENTQUATRE-PARIS est un lieu infini d’art, de culture 
et d’innovation qui accueille des créateurs, porteurs de projet 
et artistes du monde entier. Pensé comme une plate-forme 
artistique collaborative, il donne accès à l’ensemble des arts 
actuels, au travers d’une programmation résolument populaire, 
contemporaine et exigeante.

104factory est l’acteur de référence dans l’accompagnement des 
startups culturelles et créatives. L’incubateur situé au Cœur du 
CENTQUATRE-PARIS, sélectionne et accompagne les jeunes 
entreprises les plus prometteuses dans le développement de 
leurs compétences et sur tous les aspects de leur projet. 

Tarifs 

Informations et réservations sur :

-18 ans
12€

Pass Samedi Virtuality
20€

Concerts et expériences sonores en accès 
libre pour les visiteurs du salon Virtuality

Etudiant
17€

Plein
27€
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