
Le festival Modulations en plein mix
!

CHAMBÉRY Pour la troisième
édition, le festival Modulations
change de format et propose du
samedi 10 au dimanche 18 mars une
semaine dédiée aux musiques
électroniques et cultures numériques
!
Le festival Modulations, ce sont huit
jours de programmation musicale
autour des cultures électroniques et
numériques ! Crédit photo  : Adlane
Lezzar
Pendant huit jours, Modulations
résonnera dans une dizaine de lieux
chambériens, alternant concerts,
conférences, performances scéniques
et plein d'autres effets
électro-numériques à découvrir !
UN FESTIVAL, PLUSIEURS
ACTEURS
À l'origine de la naissance de ce
festival en 2016  : les musiques
électroniques ! Les journées
modulations organisées par l'APEJS
(Association pour la promotion et
l'enseignement du jazz et des
musiques actuelles) ont donné lieu à
une se-maine de programmation
cette année ! L'objectif ?
Promouvoir et associer les cultures
électroniques et numériques avec et
sous l'impulsion d'une quinzaine
d'acteurs locaux qui accueillent
l'événement tels que l'Espace
Malraux, la Cité des Arts ou encore
le mug, espace de coworking avec la
participation de Radio Ellebore.
«  Pour cette nouvelle édition et
grâce à la dynamique insufflée par
Ghislain Décréau du mug, nous nous
associons à de nombreux acteurs
chambériens dans les domaines de la

création numé-rique  : DJ et
producteurs, mais aussi collectifs de
vjing et de mapping, plasticiens,
chorégraphes et cinéastes  » confie
Marc Chalosse, directeur de
l'APEJS.
UN JEU DE PISTE NUMÉRIQUE
GRANDEUR NATURE
Toujours dans un objectif de
démystification des arts numériques
et électroniques souvent méconnus
du grand public, Modulations s'est
associé à Christophe Thollet, en
partenariat avec la société POQSA,
pour apporter une touche de réalité
augmentée ! Le principe du jeu est
très simple  : depuis le 5 mars
jusqu'au 26 mars, les habitants
chambériens sont invités à se rendre
sur l'un des six lieux de départ,
armés de leur smartphone et de
l'appli SnapPress pour trouver les
trésors numériques cachés, à savoir
le nom associé à chaque lieu. Pour
avancer dans le jeu, il faut consulter
les vidéos présentes dans
l'appli-cation. Une fois les six mots
trouvés, les appren-tis James Bond
du numérique pourront décoder le
message secret du festival ! Plus
d'infos sur le jeu de piste  : bit.
ly/jeu2piste
UN MIX D'ANIMATIONS
Modulations de lieux et modulations
d'animations, le festival met en
lumière les arts numériques autour
de la musique électronique !
«  L'envie était forte de prolonger
sur plusieurs jours l'expérience en
accordant aussi un temps de
programmation aux musiques
expérimentales et

électroacoustiques, et à la
formation  » explique Marc
Chalosse. Au programme de ce
festival, des conférences autour de
l'histoire des musiques
électroniques, des ateliers de
découverte du synthétiseur et des
principes du mixage, des concerts en
soirées, des performances artistiques
en live en mapping vidéo et peinture
digitale, et plein d'autres
expérimentations scéniques et
sonores à tester ! Dans cette volonté
de diffuser cette culture sur le bassin
chambérien, le festival Modulations
s'associe avec le festival Pharaonic
samedi 17 mars, le plus grand
festival alpin dédié à la musique
élec-tronique et rendez-vous
incontournable des DJs !
Découvrez le programme
Événements en journée et soirée.
Plus d'infos  : http :
//festivalmodulations. com
Le mug coworking sur la ligne de
départ du jeu de piste ! Indice pour
découvrir les autres lieux  : l'affiche
sur la vitrine ! Photo : le mug ■
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