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Semaine infiné - ment dansante à la Gaîté lyrique

[12/04/2011] Son nom sonne comme une promesse de bonheur…musical :
Infiné, le label d’un des plus grands DJs français - Agoria alias Sébastien
Devaud – est à l’honneur cette semaine à la Gaîté lyrique. En quatre
concerts et deux installations, de quoi découvrir l’un des labels les plus
créatifs du paysage français des musiques électroniques.

Deux soirées à ne pas manquer cette semaine, jeudi et vendredi : tout d’abord le
duo Carl Craig et Francesco Tristano, qui reforment comme aux belles heures
de la Cité de la Musique, en octobre 2008, Versus, un projet qui fait dialoguer
musique classique (à l’époque, l’orchestre “les Siècles” dirigé par François- Xavier
Roth) et rythmes électroniques. Un événement, quand on sait que Carl Craig est
un des pionniers de la techno, née à Detroit au milieu des années 1980 : un genre
d’abord sauvage et rebelle, doucement entrée dans le giron des musiques
populaires, puis enfin unanimement acceptée par la critique et saluée par les
instances académiques.
La rencontre Tristano/ Craig est symbolique de la reconnaissance officielle du
statut de la techno, mais elle vaut en soi comme expérience musicale. Aux
rythmes du piano répondent les saccades des platines... Sous nos oreilles, la
transformation est nette, le piano devient beat, les machines se subliment,
dessinant une sorte de monde renversé percé de correspondances. Avec en
prime, cette fois, par rapport à 2008, les créations graphiques du collectif Scale en
360°, qui répondront au ping-pong sonore de ses comparses.
Le concert Versus de 2008 :
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Autre concert, autre expérience : le vendredi, Agoria rassemblera autour de
l’événement électro du mois : la sortie de sa compilation Fabric, du nom du club
londonien à l’origine des compilations mixées parmi les plus réputées de la
planète, 57ème volume d’une série prestigieuse qui ne compte que quelques rares
Français. En première partie le trio Aufgang composé de Francesco Tristano,
Rhami Khalifé et Aymeric Westrich, en deuxième partie Terry Francis, résident de
la Fabric, et pour finir en beauté jusqu’au petit matin, Agoria lui-même.
Moins tape-à-l’œil mais plus intéressant pour les défricheurs, le concert du samedi
invité notamment la jeune productrice et DJ autrichienne Clara Moto, auteure de
quelques perles électroniques. Infiné-ment dansant.
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ET MAINTENANT, C'EST À VOUS !
Paris.fr s'améliore grâce à vos retours ! Vous avez une remarque à faire, une
expérience à raconter sur le contenu de la page ou sur le service dont il est
question ? C'est à vous.
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