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  Samedi 28 juillet 2018 
20 h (portes : 19 h 30)
Entrée libre

NEW ROUTINES EVERY DAY

A l’issue de sa résidence à l’Arc, NEW 
ROUTINES EVERY DAY (Rudy Decelière & 
Marcel Chagrin – aka Immanuel de Souza) 
propose un concert à partir des composi-
tions et matériaux créés et collectés du-
rant tout le mois de juillet à Romainmôtier.

Le duo se concentre sur une narration  
cinématographique, une dramaturgie 
créée par l’utilisation de sons concrets  
enregistrés puis diffusés en live par Rudy 
Decelière, pendant que Marcel Chagrin 
joue des guitares parfois tranquilles,  
parfois sourdes et grondantes, prêtes à 
exploser, qui se mélangent aux bruits de 
l'Homme et de la nature.

Avec le soutien de la Ville de Lausanne.

Une institution du Pour-cent culturel Migros

Arc artist residency

Cour du Cloître 22
Case Postale 2
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Tel +41 (0)24 453 19 19
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info@arc-artistresidency.ch

Arc vous invite

concert
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