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MUSIQUE LYON

ELEKTRO GUZZI AUX NUITS SONORES

Le trio Elektro Guzzi fait partie de ces groupes qui pensent que la musique techno doit parfois être appréhendée différemment. Les trois Autrichiens
expérimentent autour de leur composition guitare / basse / batterie et font ressortir les côtés les plus mentaux et organiques du genre. Et avec cinq albums en cinq
ans, on peut en déduire que leur recherche musicale est prolifique.

Bernhard Hammer, guitare | Bernhard Breuer, batterie | Jakob Schneidewind, basse

VENDREDI 6 MAI 2016 | de 00h30 à 01h15
Tarifs : 38€ / 32€ (Pass 3 nuits à 94€)

Ancien Marché de gros - Halle 2
We are Europe by Elevate - Music & Arts – 36 rue Vuillerme, 69002 Lyon
� www.elektroguzzi.net � www.nuits-sonores.com

FILMS PARIS

METACARTOONS
“LET’S MAKE SOME FUNNY PICTURES” TEX AVERY

« Metacartoons » retrace une histoire potentielle des rencontres entre l’art et le cartoon, le sérieux et l’irrévérencieux. Sujet d’élection pour un certain nombre d’artistes
du pop art américain des années 1960 ou bien modèle d’une scène underground iconoclaste, le cartoon anticipe et nourrit de manière directe, ou non, le film
expérimental et d’artiste. Se jouant de la confusion des genres et des formats, du film expérimental aux long-métrages de fiction, en passant par une sélection des
cartoons iconiques présentés sur leurs supports originaux, le programme invite également des artistes contemporains - Zoe Beloff, Isabelle Cornaro ou encoreMartin
Arnold - à faire dialoguer leurs œuvres avec ces objets. Un renversement de perspective s’opère : le cartoon devient à son tour sujet d’investigation et de relectures
savantes. That’s all folks ! ou peut-être pas ?

Un projet du service des collections des films du Centre Pompidou proposé par Enrico Camporesi et Jonathan Pouthier.

DU 9 AU 15 MAI 2016
15 séances
Tarifs : 6€ / TR 4€ et pour les Laissez-passer

Centre Pompidou
Place Georges Pompidou, 75004 Paris – CINÉMA 2
� www.centrepompidou.fr

LITTÉRATURE / FILM PARIS

HOMMAGE À CEIJA STOJKA (1933-2013)

ÉCRIVAIN ET PEINTRE AUTRICHIENNE ET GRANDE FIGURE DU MONDE ROMANI

Rescapée des camps de concentration nazis, Ceija Stojka a témoigné avec vitalité et poésie des persécutions dont elle fut la victime avec sa famille, à travers ses écrits
et sa peinture.

Au programme de la soirée :

PROJECTION DE FILMS DE KARIN BERGER Ceija Stojka et Unter den Brettern hellgrünes Gras (extraits) consacrés à la vie et l’œuvre de Ceija Stojka, en présence
de la réalisatrice, première éditrice et amie de Ceija.

PRÉSENTATION ET LECTURE DU RÉCIT AUTOBIOGRAPHIQUE « JE RÊVE QUE JE VIS ? » par Sabine Macher, traductrice et poète et Isabelle Sauvage, l’éditrice.

CONVERSATION ET DÉBAT OUVERT AU PUBLIC avec Evelyne Pommerat, Karin Berger, Isabelle Sauvage et Sabine Macher.

JEUDI 12 MAI 2016 | 19h
Entrée libre

Médiathèque Matéo Maximoff
59 rue de l’Ourcq, 75019 Paris

FILMS FESTIVAL DE CANNES

JUNGWILD ET 3 TAGE IN ROM
Organisé chaque année par le Festival de Cannes, le Short Film Corner est l’indispensable rendez-vous autour du court métrage. Depuis 2004, producteurs et réalisateurs
de court métrage choisissent le Short Film Corner pour présenter leurs films, concrétiser des rencontres et engager des actions déterminantes pour leur carrière future.
En cette nouvelle édition 2016, les courts métrages autrichiens Jungwild et 3 Tage in Rom y seront projetés.

JUNGWILD de Bernhard Wenger
Musique à plein volume et soirées à plein tube sont l’apanage de Michael, 18 ans et insouciant, que tout oppose à son père, contemplatif et conservateur. Quand,
un matin, ce dernier oblige son fils à l’accompagner à la chasse, c’est l’instant inédit où deux parties dissonantes sont l’une avec l’autre et l’une contre l’autre. Et
Michael, « jeune gibier » des projections de son chasseur de père, acculé, ne peut plus reculer...

3 TAGE IN ROM de Hermann Weiskopf et Peter Mair
Documentaire aux faux airs de romance historique, 3 Tage in Rom acclame l’universalité et l’intemporalité de l’amour avec un grand A envers et contre tous,
en particulier l’ignominie de la guerre. C’est l’histoire d’Erika Schwarz, tombée éperdument amoureuse d’Emil Schwartz-Shomrony en 1936, qu’elle ne retrouvera
qu’en 1947, au terme d’une Seconde Guerre Mondiale cataclysmique pour leur communauté juive. 70 ans plus tard, leur fils, Ilan Shomrony, et son épouse, rendent
hommage, en ce tournage-pèlerinage-témoignage, aux retrouvailles « Rom-anesques » d’alors qu’un mariage à J+3 avait magnifiées.

DU 16 AU 22 MAI 2016

Festival de Cannes - Short Film Corner
� www.cannescourtmetrage.com

LITTÉRATURE PARIS

PLACE DE LA SORBONNE 6 SOIRÉE DE LANCEMENT

Créée en 2011, Place de la Sorbonne, revue internationale de poésie contemporaine de l’université Paris-Sorbonne, fête la sortie de son sixième numéro. Le poète
autrichien Andreas Unterweger participera à sa soirée de lancement avec une lecture de ses poèmes publiés dans cette édition en allemand et en traduction française.

Andreas Unterweger, auteur, parolier et corédacteur de la revue littéraire Manuskripte est né à Graz. Il a publié plusieurs ouvrages et obtenu divers bourses et récompenses.

MARDI 17 MAI 2016 | 19h30
Tarif unique : 5€

Maison de la Poésie
Passage Molière, 157 rue Saint Martin, 75003 Paris
� www.maisondelapoesieparis.com � www.andreasunterweger.at

EXPOSITION / ARCHITECTURE PARIS

OUT OF AUSTRIA
ANNA-LÜLJA PRAUN ARCHITECTE (1906-2004)

UNE FEMME LIBRE AU CŒUR DE LA TRADITION MODERNE VIENNOISE 1952-1984

Malgré ou à cause de l’intérêt aigu des collectionneurs pour les œuvres rarissimes de Praun, jamais n’ont été présentés à la vente un nombre et une qualité de
pièces aussi importants en une seule fois. Depuis 2008, les galeristes Élisabeth Hervé et Marc-Antoine Patissier ont patiemment acquis les sept meubles et le luminaire
qui seront présentés au public. Pièces de commande ou prototypes, mais aussi deux pièces de série, toutes ont un intérêt majeur pour comprendre ce qui fait
la spécificité du travail de Praun et la passion qu’il a généré au sein des élites artistiques, économiques et intellectuelles autrichiennes : parmi ses commandes
prestigieuses on peut signaler, entre autres, la maison du chef d’orchestre Herbert von Karajan, celle du pianiste Alfred Brendel et du compositeur György Ligeti.

DU 14 MAI AU 25 JUIN 2016
Du mardi au samedi de 11h à 13h et de 14h à 19h

HP Le Studio
1 rue Allent, 75007 Paris – Tél. : 01 40 20 00 56

INFOS PRATIQUES
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PHOTOGRAPHIE PARIS

CIRCULATION(S)
JOURNÉES EUROPÉENNES DES ÉCOLES DE PHOTOGRAPHIE (JEEP)
Véritable moment d’échange, les JEEP du festival CIRCULATION(S) regrouperont plus de trente experts français et étrangers. Ceux-ci apporteront un regard
professionnel sur les travaux des jeunes artistes. Entrevue de 20 minutes entre un professionnel et un étudiant, les lectures permettent aux étudiants de recevoir un
avis critique sur le travail et de recevoir de précieux conseils.

Dans le cadre des JEEP des lectures de portfolios ont lieu, entre autres, avec Thomas Licek (Mois de la photographie « Eyes On », Vienne) et Verena Kaspar-Eisert
(Kunst Haus Wien) en présentant des œuvres du photographe autrichien Markus Oberndorfer.

SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 MAI 2016 | de 14h à 18h
Tarif : 20€ pour les deux lectures

Le CENTQUATRE
5 rue Curial, 75019 Paris
� www.festival-circulations.com

EXPOSITION MONTPELLIER

ELMAR TRENKWALDER
SUR L’AXE HARMONIEUX DES DIVINS BALANCIERS
Vernissage le samedi 21 mai 2016 | 18h

Elmar Trenkwalder modèle des formes qui échappent à l’unicité de leur figuration. L’ensemble d’une dizaine de compositions ornementées érigées telles des
sculptures, sacrées, fétiches, votives, bien souvent érectiles, vulvaires, et fluides qu’expose la galerie Iconoscope à Montpellier, participe d’une recherche obsessionnelle
qui se caractérise par la récurrence de motifs de chair et de ramure et ce faisant par l’émergence de figures « ouvertes », données à lire par la multiplicité tantôt verticale
et masculine, tantôt horizontale et féminine des strates qui les structurent.

Mickaël Roy

DU 21 MAI AU 13 JUILLET 2016 ET DU 6 SEPTEMBRE AU 15 OCTOBRE 2016
Mardi, jeudi, vendredi et samedi de 15h à 19h

Galerie Iconoscope
25 rue du Faubourg du Courreau & 1 rue du général Maureilhan, 34000 Montpellier
� www.iconoscope.fr

ART CONTEMPORAIN PARIS

CHRISTINA STEINWENDTNER
SALON ART SHOPPING
Parmi quelque 450 artistes et galeries, Art Shopping, repaire biannuel de l’art contemporain à Paris, présentera le travail de Christina Steinwendtner, peintre
de Basse-Autriche. Si l’artiste oscille entre une peinture figurative et des œuvres abstraites, elle s’homogénéise sous la chair(e) d’une harmonie subtile dans les formes
et couleurs plurielles et puissantes qui nourrissent ses créations, au même titre que le subconscient et l’imagination de ses contemplateurs. Techniquement inspirée
d’Albrecht Dürer, elle en transfigure les approches de l’écriture dans l’image, la réduction, le rehaut et la fascination pour le corps humain.

SAMEDI 28 MAI 2016 | de 11h à 20h
DIMANCHE 29 MAI 2016 | de 11h à 18h30
Tarifs : 7€ (prévente) / 10€ (sur place) ; Gratuit pour étudiants et -12 ans

Carrousel du Louvre
99 rue Rivoli, 75001 Paris
� www.salon-artshopping.com � www.christina-steinwendtner.at

MUSIQUE PARIS / PROVINCE

ENSEMBLE ORCHIDÉE
EN TOURNÉE
Dérivé du collectif viennois LA MUSA, l’Ensemble Orchidée subjugue par son élasticité mutine, tant sur le fond que sur la forme. Les approches instrumentales,
comme dégingandées, fleurissent en une déconstruction musicale percutante, dans les hauteurs de l’expérimentation singulière. Ultimement contemporaines, les
inspirations sont multiples mais les intentions généreuses sont celles du jazz, faussement improvisé, à la lisière de l’exubérance. L’aisance déconcertante en dit long sur
la maestria des musiciens internationaux qui composent Orchidée et dont les versions varient au gré des représentations.

VENDREDI 3 JUIN 2016 | 20h
Entrée libre (libre participation aux frais)
Association Jour et nuit culture
9 place Saint Michel, 75006 Paris
� www.jouretnuitculture.org

SAMEDI 4 JUIN 2016 | 19h30
Entrée libre (libre participation aux frais)
Librairie Lire au jardin - Alain Renouf & Colette Crevet
5 rue Constantine, 37000 Tours
� http://lireaujardin.com

DIMANCHE 5 JUIN 2016 | 17h30
Tarif unique : 7€
La Guillotine
24 rue Robespierre, 93100 Montreuil
� http://la-guillotine.fr

MARDI 7 JUIN 2016 | 19h
Entrée libre (libre participation aux frais)
Lotissement les mas du Canadel
83820 Rayol-Canadel-Sur-Mer
� Contact : va.ta@hotmail.fr

FILMS PARIS

MOÏSE ET AARON
DE ARNOLD SCHÖNBERG
Un film réalisé par Jean-Marie Straub et Danièle Huillet (1974)
Avec Günther Reich, Louis Devos, Eva Csapó, Roger Lucas, Richard Salter, Werner Mann, l’Orchestre de la Radio Autrichienne dirigé par Michael Gielen.

Fruit de quinze ans de patience, film sans prédécesseur ni successeur, Moïse et Aaron se nourrit d’un principe central qui donne à la caméra un rôle de protagoniste.
Pour rivaliser avec elle, les chanteurs vont au bout de leurs forces, chantant en plein air sous le rude soleil des arènes des Abruzzes pour une prise de son en direct
exigée par Straub, dont les exigences inexorables en matière de diction donnent une force inouïe à l’Opéra de la parole.

La projection sera précédée d’un entretien filmé inédit avec Jean-Marie Straub.

MARDI 7 JUIN 2016 | 20h
Tarifs unique : 13€ / 10€ - Membres du Forum Culturel Autrichien munis du dépliant ou de la carte d’adhérent

Cinéma Le Balzac
1 rue Balzac, 75008 Paris
� www.cinemabalzac.com

EURO 2016 / EXPOSITION PARIS

KICKING THE HORIZON
EXPOSITION ET INSTALLATION VIDÉO DU PHOTOGRAPHE MICHAEL GOLDGRUBER

L’artiste autrichien Michael Goldgruber s’entend parfaitement à remettre en question notre perception, à capter et analyser les points de vue préétablis
et les positions de contemplateur préconçues. Dans ses vidéos et ses photographies, il ne cesse de porter avec une précision esthétique remarquable
son regard sur l’être humain et sa manière de voir la nature, d’évoluer dans le paysage. Dans la nouvelle série d’œuvres extraordinaire de Goldgruber, la perception
humaine constitue un élément important de son expression artistique.

Le projet ambitieux « Kicking the Horizon », une installation qui sera présentée pendant le championnat d’Europe de football 2016 à Paris, se propose de
présenter un portrait captivant d’enfants de réfugiés échoués en Autriche, auxquels le fait de jouer au football permet de vivre quelques instants de
normalité. Des équipes de foot sont constituées afin de permettre aux réfugiés de faire du sport, mais aussi pour leur donner le sentiment d’appartenance
à une communauté et la chance de mieux gérer leur agressivité. La rencontre entre l’artiste et les réfugiés et les expériences acquises sur leur terrain de sport constituent
les fondements de photographies et de vidéos d’une intensité et force d’expression impressionnantes.

DU 10 JUIN AU 10 JUILLET 2016

Berges de l’Europe
Conteneur autrichien
Rive gauche, entre le Pont des Invalides et le Pont Alexandre III, 75007 Paris
� www.kickingthehorizon.com

EXPOSITION MARSEILLE

CONSUL’ART PRÉSENTE DORIS ALB
Vernissage le vendredi 17 juin 2016 | 18h30

À l’aune de la stature internationale que la cité phocéenne s’est façonnée, l’exposition Consul’Art vient, pour sa quatrième édition, ennoblir le trait d’union entre
la diplomatie et la culture. Parmi les dizaines d’œuvres artistiques et artisanales des dizaines de représentations consulaires de la ville, Doris Alb, photographe et
plasticienne, sera le porte-drapeau de l’Autriche. Initialement formée au travail de la pensée, l’artiste, Viennoise jusqu’à ses 22 ans, a poursuivi sa réflexion pratique
à l’École nationale supérieure des Beaux-Arts à Paris. Celle qui déclare avoir gagné en verbe et en liberté grâce à la langue française est aujourd’hui une artiste et
enseignante exaltée d’un « on ne voit que ce que l’on comprend » (Paul Cézanne). Ainsi, elle nous exhorte « à avoir de nouveaux yeux » au fil de ses voyages et
découvertes créateurs, comme autant de nouveaux horizons.

DU 10 JUIN AU 23 JUILLET 2016
Entrée libre

Maison de l’Artisanat et des Métiers d’Art (MAMA)
21 Cours Honoré d'Estienne d'Orves, 13001 Marseille
� www.maisondelartisanat.org � www.dorisalb.com



Le forum culturel autrichien est membre du FICEP (Forum des instituts culturels étrangers à Paris)

PHOTOGRAPHIE MARSEILLE

ALFRED SEILAND
IMPERIUM ROMANUM

LES RENCONTRES DE LA PHOTOGRAPHIE D’ARLES / GRAND ARLES EXPRESS

Il y a 2000 ans, l’Europe était unifiée par une superpuissance politique et militaire, l’Empire romain. En l’an 2006, Alfred Seiland commence à travailler sur son projet
Imperium Romanum. Il étudie les vestiges de l’architecture, de la culture et de l’art romains encore visibles au XXIe siècle, en commençant par Rome, puis l’Italie, et
bientôt presque toute l’Europe et la Méditerranée. Ce travail de recherche s’est transformé en un projet au long cours de plus de dix ans, qui n’est toujours pas achevé
aujourd’hui. À une époque où l’Europe semble en plein doute quant à ses processus d’unification les plus récents, la vision que nous propose Seiland de l’Empire
romain peut nous servir de carte mentale d’une union politique et culturelle.

Markus Hartmann, commissaire de l’exposition

Alfred Seiland est né en 1952 à Leoben, Autriche. Il enseigne à Stuttgart et travaille partout dans le monde.

DU 4 JUILLET AU 25 SEPTEMBRE 2016
Exposition accessible sur présentation d’un forfait ou d’un badge des Rencontres d’Arles 2016. Fermé les lundis.

Villa Méditerranée
Esplanade J4, 13002 Marseille
� www.villa-mediterranee.org � www.rencontres-arles.com

THÉÂTRE FESTIVAL D‘AVIGNON

MALINA
D’INGEBORG BACHMANN

À L’OCCASION DU 90e ANNIVERSAIRE DE LA POÉTESSE

Mise en scène : Barbara Hutt | Avec Mina Kavani

Ingeborg Bachmann (1926 - 1973) aura influencé par la force et l’originalité de sa poésie et de sa prose toute une génération d’écrivains, le prix Nobel Elfriede Jelinek,
mais aussi l’œuvre monumentale d’Anselm Kiefer ou encore le cinéaste Michael Haneke. Thomas Bernhard saluait en elle la plus grande poétesse de tous les temps.

Malina est l’unique roman d’Ingeborg Bachmann. Une quête d’identité et de la possibilité d’un récit dans une Vienne crépusculaire. Énigmatique, noir, passionnel,
avec comme fil rouge l’évocation de Paul Celan. Un champ de mémoire, une ouverture romanesque sur les différentes façons d’être tuée par l’Histoire, les hommes,
les frontières, par l’œuvre qui s’échappe... MOI vit entre deux hommes, entre le 6 et le 9 de la rue de Hongrie et tente de concilier... l’inconciliable.

La Compagnie Hamlet Fabrik, dirigée par Barbara Hutt, se consacre aux textes contemporains et aux spectacles musicaux.

DU 7 AU 27 JUILLET 2016 | 14h15 - Durée : 1h
Relâche le 17 juillet
Tarifs : 15€ / 7,50€ | Réservation : 04 90 82 90 66

LES 18, 19, 20 JUILLET 2016 | 14h15
CARTE BLANCHE Thomas Bernhard, Ingeborg Bachmann
Lectures musicales avec Jean-Damien Barbin, Pierre Ragu (clarinette, création sonore) et d'autres invités...

Centre Européen de Poésie
4-6 rue Figuière, 84000 Avignon
� www.poesieavignon.eu � www.festival-avignon.com

THÉÂTRE FESTIVAL D‘AVIGNON

LENZ
PREMIÈRE FRANÇAISE

D’APRÈS JAKOB MICHAEL REINHOLD LENZ, GEORG BÜCHNER ET JOHANN FRIEDRICH OBERLIN

Mise en scène : Cornelia Rainer
Production : Theater Montagnes Russes | Coproduction : Young Directors Project, Festival de Salzbourg
Spectacle en allemand surtitré en français (durée : 1h40)

Après un long pèlerinage, le poète Jacob Lenz, autrefois enfant prodige adulé, arrive chez le pasteur Oberlin où il espère trouver refuge. Généreusement
accueilli, il réalise que le seul remède proposé à ses angoisses est une foi qu’il a déjà rejetée. Portrait d’un homme tourmenté et sans patrie. En adaptant le récit de
Georg Büchner, Cornelia Rainer nous fait découvrir un auteur trop souvent dans l’ombre de son maître Goethe. La scénographie spectaculaire, nous transporte
dans un théâtre musical où la partition contemporaine se confronte aux chants religieux de l’époque. Poids de la religion, puissance de l’univers, hypersensibilité
des âmes, Lenz ouvre la porte au romantisme.

DU 8 AU 13 JUILLET 2016 | 22h
Relâche le 10 juillet
Ouverture de la billetterie le 13 juin 2016 (les tarifs seront communiqués ultérieurement)

Cour du Lycée Saint-Joseph
62 rue des Lices, 84000 Avignon
� www.festival-avignon.com

MUSIQUE CÔTE D’AZUR

DAVID HELBOCK TRIO AU FESTIVAL JAZZ À JUAN OFF

David Helbock, piano | Raphael Preuschl, ukulélé basse | Reinhold Schmölzer, batterie

SAMEDI 23 JUILLET 2016
Entrée libre
La Petite Pinède
Rue Jacques Leonetti, 06160 Juan-les-Pins

DIMANCHE 24 JUILLET 2016
Entrée libre
Place de Gaulle
Place Général de Gaulle, 06600 Antibes

� http://jazzajuan.com � www.davidhelbock.com

MUSIQUE PROVINCE

MUSICALES EN TRICASTIN
VOYAGE À VIENNE AVEC LE WIENER KAMMERSYMPHONIE
Si l’union du Wiener Kammersymphonie fait sa force, elle en distille en premier lieu la quintessence de ses talents artistiques individuels. Ce quintette à cordes
viennois révélé en 2006 à l’occasion du 250ème anniversaire de la naissance de Mozart sillonne l’Europe depuis, dont il dépasse aussi les frontières, en s’accordant au
concept symphonique au-delà de l’ensemble de chambre. Des périodes classique et romantique aux références plus actuelles, ces cinq interprètes nous feront voyager
en leur sainte terre d’excellence à la ferveur de Mozart, Haydn, Beethoven, Mahler, et de leur contemporain Maximilian Kreuz dont ils joueront une œuvre en première
représentation française.

MERCREDI 27 JUILLET 2016 | 21h

Espace de la Gare - Salle Fontaine
26130 Saint-Paul Trois Châteaux
� www.assodivertimento.org � www.wienerkammersymphonie.com

MUSIQUE CARPENTRAS

TIMNA BRAUER & ELIAS MEIRI ENSEMBLE
FESTIVAL DES MUSIQUES JUIVES

MUSIQUES JUIVES, MUSIQUE SANS FRONTIÈRES

Basé sur toute la richesse et la diversité de la musique juive, l’Ensemble Brauer & Meiri propose un programme regroupant les chants yéménites, les chœurs grégoriens
et les mélodies juives orientales provenant de la fusion des chants hassidiques et des rythmes arabes. Citoyenne du monde, Timna Brauer trace, par ses recherches
musicales et par le « pur diamant à facettes multiples » de sa voix, des itinéraires enchanteurs et érudits au sein d’un patrimoine universel. Admirablement accompagnée
par le virtuose Elias Meiri, le concert convie à un parcours, qui, au travers des sphères traversées, propose, le temps d’un concert, une géographie de l’âme humaine.

MERCREDI 3 AOÛT 2016 | 21h
Tarif unique : 15€

La Charité
77 rue Cottier, 84200 Carpentras
� www.festival-musiques-juives-carpentras.com � www.brauer-meiri.com

MUSIQUE ÎLE DE TATIHOU

HOTEL PALINDRONE
AU FESTIVAL LES TRAVERSÉES TAHITOU
Des critiques dithyrambiques en faveur d’un caractère tant fougueux qu’inventif ponctuent la frise chronologique des quelque vingt années d’exercices de styles des
Autrichiens d’Hotel Palindrone. Maître de l’exploration des arts et traditions populaires, ce quatuor multi-instrumentiste bigarré se joue du régionalisme musical en en
célébrant toutefois l’allégresse chantée et dansée. La musique classique côtoie le jazz, les folklores européens et autres musiques du monde : au-delà du dernier opus
tyrolien Jodulator, c’est jubilatoire, et taillé sur mesure pour ce festival pittoresque « des musique du large ».

Albin Paulus, cornemuses, clarinette, chalumaux, flûtes, chant | John Morrissey, bouzouki, valisette, mandola, guitarre, chant
Peter Natterer, saxophone, basse, piano, mélodica, beatboxing | Stephan Steiner, violon, accordéon, vielle, chant

VENDREDI 19 AOÛT 2016
Plus de détails sur austrocult.fr

� http://hotelpalindrone.com


