ENSEMBLE SOUNDINITIATIVE
Dans le cadre de sa résidence au Centre des arts, ICI est accompagnée,
coproduite et di usée dans le cadre de la saison 2021-2022



Ensemble de neuf musiciens créé en 2011, soundinitiative se consacre
à l’élaboration de concerts aux multiples contextes d’écoutes, élaborés
avec et spécifiquement pour un lieu.

Les directeurs·trices artistiques visitent l’(es) espace(s) destiné à l’événement, et en coopération avec l’éq
uipe organisatrice programment un parcours musical basé sur l’architecture et les di érentes acoustiques
du site. Les spectateurs·trices se déplacent vers les di érentes « scènes » à des heures fixées pour vivre
des performances musicales et sonores allant de la pièce interactive à l’acousmonium, en passant par de
s expériences de l’écoute ou une performance pour un·e spectateur·trice.
soundinitiative développe une forme artistique à chaque fois unique, une invitation aux spectateurs à d
écouvrir les faces cachées de leurs perceptions à travers des expériences sonores multiples. A travers cel
les-ci, chacun peut faire son propre chemin au coeur de la création musicale contemporaine, accompagné
par le plaisir des musiciens et musiciennes performers de Soundinitiative à partager la création qui les
anime. La démarche de l’ensemble s’ancre dans une création musicale qui s’imprègne du théâtre, de la d
anse, de l’art visuel et de l’art de performance dans laquelle les délimitations s’e acent entre interprètes
/performers et compositeurs·trices.
soundinitiative, en résidence associée au Centre des Arts d’Enghien-les-Bains (2019-2023), est implanté
sur le territoire du Val D’Oise à travers ses concerts et de nombreux ateliers de créations musicales pour
musiciens et non-musiciens. Parallèlement, l’ensemble se nourrit d’échanges artistiques et se produit à l’é
tranger par le biais de collaborations avec des artistes à l’international.
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