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20h Soundpainting par Caroline Itin 
[Pratique artistique singulière associant le son, le mouvement et l’improvisation] 
Dans le cadre de la résidence triennale avec La Sérénade Interrompue de Séverine 
Chavrier. Sous la direction de Caroline Itin, chef de chant et pianiste spécialisée en 
musique de chambre, vous découvrirez les signes de base du Soundpainting (langage 
gestuel de création artistique multidisciplinaire). Elle vous invitera ensuite, dans une 
démarche participative, à réaliser une pièce improvisée permettant une pratique et une 
réflexion autour de la composition en temps réel. 

20h45 Trioskyzophony avec D’ de Kabal [Live Vocal Hip Hop Impro]
Son : Thierry Cohen
3 artistes, avec leur voix comme seul instrument, 3 machines pour enregistrer 
des séquences fabriquées en directe et les faire jouer en boucle, voilà l’univers de 
Trioskyzophony, ou quand la musique improvisée explore les tréfonds du Hip Hop... 
La musique et les mots, étroitement complices, dans une même étuve, pour le plaisir 
des sens, en état d’alerte. 

Nolwenn Ville-Duboc [Guitare et chant] 

Coralie Royer [Guitare et chant]
Ces deux jeunes filles habitent Herblay depuis toujours. 
Nolwenn pratique la musique depuis toute petite et a commencé les 
cours de piano au conservatoire à 10 ans. Elle s’est mise ensuite 
à la basse, à la guitare, au ukulélé, à la batterie et a pris des cours 
de chant. Actuellement en fac de musicologie, elle souhaite devenir 
professeur de musique. Coralie, quant à elle, est entrée dans le groupe 

rock du collège Jean Vilar animé par Franck Frémont où elle fait ses premiers pas dans le chant et sur 
scène. En 2013, elle a sa première guitare et apprend à jouer en autodidacte. Elle participe également 
à un atelier de création musicale au sein du conservatoire de musique avec Thomas Negroni, et 
aujourd’hui, elle monte sur scène dès qu’elle en a l’occasion !

OUTSIDERS [Groupe de Blues Rock]
Originaires d’Herblay et de Cormeilles, Benoit, Romain, Manu et Vincent se 
connaissent depuis le lycée et ont chacun évolué dans des formations différentes 
avant de se retrouver et de fonder Outsiders en mars 2012. Leurs influences 
réunissent les pères du Delta Blues, le rock 60’s et 70’s, mais aussi des artistes 
plus modernes comme les Black Keys ou Popa Chubby. Leur set list est formé 
majoritairement de compositions blues-rock ponctuée de quelques reprises de 
grands standards du style. 

WYVE [Duo éléctro-pop]
Michaël Dietrich et Maxime Toussaint
Duo herblaysien nouvellement créé, les deux musiciens s’entourent d’une graphiste 
et d’une photographe pour créer une atmosphère visuelle qui est à l’image de leur  
musique ; aérienne et épurée. Les compositions pop se mêlent aux nappes électro 
et frôlent différents styles, qui sont simplement le reflet de leurs influences et de leur 
état.
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À PARTIR DE 21H30 : CONCERTS


