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Élection éjection érection injection digestion
sélection déjection ... Primaires à souhaits, c’est
la période des soldes (boules puantes, révélations dénonciations pièges abscons etc).
Les mots sont des sons qui s’y entendent à errer.
Ils font semblant de se ressembler.
Lisez l’ouvrage de Roland Gori (l’ami d’Uzeste
Musical, psychanalyste essayiste, professeur à l’université d’Aix Marseille) " Un monde sans esprit,
la fabrique des terrorismes " (édts Les liens qui
libèrent) !
Extrait : " Dans le clair obscur des crises politiques
naissent les monstres. Ils naissent du vide culturel
d’un monde politique sans esprit, d’un monde où les
techniques sont devenues folles, d’un monde qui se
nourrit des surenchères de la haine et du désespoir.
Car le terrorisme rationnel des machines et des
algorithmes, la marchandisation de la culture, du
soin et de l’éducation, tendent à priver les citoyens
et les peuples de leur passé comme de leurs avenirs.
Grandes sont alors les tentations de renouer avec
les racismes et les populismes nationaux, tribaux ou
religieux "
Les mots sont des masques qui n’ont rien à cacher..
Ne pas confondre musique à vivre et musique à vendre....
Oeuvrer à l’accès à la culture et aux savoirs,
facteurs d’émancipation des populations défavorisées...
Uzeste Musical -mine d’art à ciel ouvert- utopie réaliste d’une poïélitique culturelle mise en
œuvre par ses œuvriers mêmes...
La Cie Lubat de Jazzcogne -chercheurs d’art à
l’air libre- … Apprendre à apprendre... à savoir…
pouvoir... créer sa vie comme une oeuvre...
-Oeuvrier : l’oeuvre y est- et non pas dans un
utilitarisme rationalisé « compétomane » mondialisé !!
Bernard Lubat

Samedi 25 février
21h – causerie

Lubat débloc’note
Idées pensés questions doutes improvisions
21h30 – selfsplicatif concertant

Numéric’ music’ mathématic’
La dialogique inique entre l’intelligence artificielle et l’improvision artistique.
Djazz, le logiciel d’ordinateur (improvisateur
artificiel)
Marc Chemillier, le mathématicien musicien
(concepteur conducteur du logiciel)
Bernard Lubat, le musicien pianiste (improvisateur en chair humour et os)
23h – concert

Improphétique
Oratorio profane, composition collective,
mise en œuvre par ses artistes œuvriers
mêmes. De l’écrit à l’oral en pensant par un
art consommé de l’improvisé (verbal, vocal,
musical, parlé, chanté, théâtral, bruital, instrumental). L’imaginaire en transe d’une
liberté participative sans piété. Ni dieu ni
maître, ni pieu ni paître, le partage du temps
de l’espace de l’instant de l’imprévu du rêve
de l’inconnu.
Michel Ducom, Meryl Marchetti, Juliette Kapla,
Isabelle Loubère, Martine Amanieu, Fabrice
Vieira, Bernard Lubat

Dimanche 26 février
15h – causerie/projection/jam session

Rencontres poïélitiques : l’art
de l’improvisation
Jusqu’où... comment... pourquoi... pour qui ?
On en parle, on en écoute, on en pense, on
en joue...
François Corneloup, Fabrice Vieira, Bernard Lubat, Thomas Boudé, Jules Rousseau, Louis Lubat,
Thomas Bercy, Sylvain Roux, François Rossé,
Jaime Chao, Michel Ducom, Michel Macias, Juliette Kapla...
Dans l’après-midi projection du film « In &
Out » Martial Solal / Bernard Lubat
Un film de Thierry Augé (90min) 2014. Tourné
le 24 janvier 2014 au festival Sons d’Hiver
(Montreuil) Martial Solal et Bernard Lubat se
sont choisis pour interpréter une pièce musicale inédite et ont accepté d’observer et de
commenter sans complaisance leur propre
jeu d’interprétation. L’un frappe, pince, percute tandis que l’autre crée des arpèges de
la main droite et laisse la gauche virevolter
au gré d’une fantaisie ordonnée.Face à face,
de clavier à clavier, les deux pianos tout
contre, presque enchâssés, ne faisant plus
qu’un infini ruban de touches, Martial Solal et
Bernard Lubat s’adonnent à l’art subtil d’une
conversation, animée par la maîtrise paradoxale de l’improvisation.

Et tout au long de cet uzestival au.....
nous vous y proposons :
une sélection d’ouvrages, cd, dvd, et autres
objets poïélitiques
(carte postales / affiches / carnets / céramiques / lithographies / photos ..)

NOUVEAUTÉS... vient d’arriver une sélection
de livres et DVD édités par « Les Mutins de
Pangée »

jeudi 2 mars
21h – causerie

Lubat débloc’note
Idées pensés questions doutes improvisions
21h30 – concerts
Spécial enregistrement en direct live pour
Labeluz (collection Les Dialogiques)

Lubat and Lubat
Entre artistes œuvriers, fils et père, pianos
et tambours, c’est l’éternel combat de l’art à
l’œuvre, ensemble, chacun sa voie, chacun
ses rêves, chacun ses improvisions.

Vieira and Lubat
Trente ans que ça dure, ce dialogue entre
artiste œuvrier, amitié, compagnonnage et
co-pilotage des agapes d’Uzeste Musical...
Dans une « contraduction » music’mosique
à vivre, libre responsable joyeuse solidaire
solitaire salutaire sursitaire.

Vendredi 3 mars
21h – causerie

Lubat débloc’note
Idées pensés questions doutes improvisions
21h30 – concert
Spécial enregistrement en direct live pour
Labeluz (collection Les Dialogiques)

Jeux de miroir
jeux de « pou(r)voir »
écoutez la référence
Michel Portal / Louis Lubat
Michel Portal / Fabrice Vieira
Michel Portal Solo
Michel Portal / Bernard Lubat
De générations entre générations, quand se
réfléchit la réflexion, le sempiternel « conflit
de génération » prend un coup de vieux !
Rien de mieux que d’uzestivalser la mise en je.
Quand l’un rencontre l’autre, l’échange les
change.

Samedi 4 mars
21h – causerie

Lubat débloc’note
Idées pensés questions doutes improvisions
21h30 – Spécial enregistrement en direct live
pour Labeluz (collection Les Dialogiques)

Jules Rousseau solo
Thomas Boudé solo
Quand deux jeunes artistes œuvriers musiciens s’inventent -nouveau langage à vivremontrant le chemin de tous les commencements indociles.

Michel Portal, Bernard Lubat, duo

De la musique à vivre qui rend la vie plus
intéressante que la musique. Musique élastique toujours sur le qui-vive, toujours sur le
qui-suis je.

« Free taxe taxi » le bolide avide
de la Cie Lubat
Ses jeunes artistes œuvriers invitent à la
course folle Michel Portal
« C’est parce que la politique ne fait pas
assez de politique qu’elle déçoit le citoyen »
(Cynthia Fleury)

Renseignements / Réservations :
Uzeste Musical : 05 56 25 38 46
www.uzeste.org
www.facebook.com/cie.lubat/

Tarifs :

Spectacle : 12€ / 8€ (adhérents)
Restauration sur réservation
(assiette du jour 10 €)

