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Le Havre : de nouveaux sons dans la ville
ce week-end

Événement. Le Festival « Plage Sonore » présentera sa quatrième édition au

Havre les samedi 2 et dimanche 3 septembre prochains. Une occasion de

découvrir de nouveaux genres musicaux.
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Une cinquantaine de transats et quarante hauts-parleurs seront installés dans le square Saint-Roch ce week-

end pour faire profiter à la population havraise un festival de musique contemporaine, électroacoustique et

improvisée. Organisé par les bénévoles de PiedNu, l’Atelier(s), Jazz à part, Module étrange, et avec le soutien

de la Ville du Havre et de la DRAC Normandie, « Plage Sonore » se pose chaque année dans une ville de la

région, le temps d’un week-end en plein air, pour partager des musiques innovantes. « C’est un festival qui a

été créé il y a quatre ans. Nous sommes plusieurs structures dans la Normandie à diffuser des musiques

électroacoustiques, contemporaines, expérimentales et improvisées. L’idée pour nous est d’avoir un

événement en commun pour se regrouper tous ensemble », explique Emmanuel Lalande, compositeur et l’un

des organisateurs de l’événement.

Un orchestre de hauts-parleurs

La première édition s’était produite il y a quatre ans au Havre dans le Fort de Tourneville. Cette fois-ci, un

acousmonium sera installé dans le centre ville au square Saint-Roch durant tous les après-midis de samedi et

dimanche. « Le terme acousmonium est un peu barbare mais c’est une sorte d’orchestre de hauts-parleurs.

Des musiciens ont fait des compositions sur leurs ordinateurs et ils les diffusent dans ce genre de système »,
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précise Emmanuel Lalande. Ces genres musicaux ont été créés à partir de bruits d’instruments, d’objets et de

machines. « Les retours des éditions précédentes sont positifs. L’année dernière, à Rouen, c’était tout le

temps plein car il y avait énormément de passages », affirme l’organisateur. L’entrée est libre. Chaque visiteur

peut venir et repartir quand il le souhaite. Pour ceux et celles qui veulent en écouter davantage, un concert

aura lieu le samedi soir au Fort de Tourneville dès 20h30. Ce festival se produit uniquement en Normandie. «

La région est grande et nous avons pleins d’idées pour la suite », déclare Emmanuel Lalande.

Marie Benureau
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