Ce jeudi 31 mars 2016 au café
central : Perrine en Morceaux
et Refurinn Kitsune
Perrine en Morceaux (fr)
Projet solo OVNI de la scène musicale française PERRINE EN
MORCEAUX [PEM] mérite plus que tout autre l’étiquette de “pop
expérimentale”. Ses chansons expriment de manière frontale et
incarnée des textes qui résonnent avec le temps, tout en se
risquant à une musique dense et hypnotique qui outrepasse avec
effronterie les barrières de styles. Musicienne autodidacte et
artiste pluridisciplinaire (arts visuels, performance,
philosophie), elle se dit “experte en rien” et transforme ses
pratiques ingénues en savoir.
http://lentoniarecords.bandcamp.com/album/rien

Refurinn Kitsune (be)
Refurinn Kitsune, projet solo de la pianiste et
percussionniste Florence Cha! Cayron (ex-Lady Fucked
Up, LEM, Cha!Selektor) est un isthme improbable entre deux
eaux : à bâbord, le minimalisme mélancolique d’une pop vocale
fantasmée ; à tribord l’électro-bricolage d’une passionnée du
son. À la fois intime et ludique, évanescent et terrien – par
ses échos, ses accrocs – Refurinn Kitsune est un fragile jeu
d’amour et de hasard, contenant un parfait dosage de folie.
https://soundcloud.com/refurinn-kitsune/moacrealsloa-refurinnkitsune-live-on-the-radiopanik

DJ: Kika (Radio Campus Bruxelles)
21h Refurinn Kitsune
22h Perrine en Morceaux
After party avec Kika
Café CentralBorgval, 14
1000 Brussels, Belgium

séance d’ecoute au paradis –
mardi 6 octobre 20h
Bonsoir tout le monde!
Dear Listeners!
nous invitons à une
séance d’écoute
3 solo performances
le mardi, 6 octobre, 20:00
à Avenue Jean Volders 10 – sonnette: paradis
avec:
Cha!
Refurinn Kitsune, le projet solo de Cha!
Ballades et valses électroniques aux synthés, machines et jouets aux sonorités colorées…
REFURINN KITSUNE- “Contacting The Aliens”
https://www.facebook.com/refurinnkitsune
Marc Matter
produit des poésies sonores et des textes bruiteux : des enregistrements vocaux et des
fragments des langues sont mixées avec des tourne-disques. Il cherche des nouveaux effets
linguistiques et des collisions sémantiques, qui se produisent à travers des techniques
électroacoustiques. La limite entre voix, langue, son et musique est mise en question
consciemment.
http://musikundmedien.net/studium/mitarbeiter/marc-matter/
Johnny Haway
Reel to reel tape loop, sound exciter, wood box, cloaca pibe, tape player.
http://johnny-haway.zonoff.net/songline/
Entrée prix libre
petit bar pendant les pauses
see you there!
la coloc du paradis

Refurinn Kitsune se joint à

la Zamzam
soirées

Zone

pour

deux

Bonjour à toi!
La rentrée académique 2015-2016 commence en force avec
deux événements en compagnie de ZAMZAMREC.
Au Barlok
Le jeudi 10 septembre 2015
de 21h à 01h
Refurinn Kitsune (Bruxelles)
rituel cabaret – électronique, samplers et voix
https://soundcloud.com/refurinn-kitsune
https://www.youtube.com/watch?v=tZIsMe31xmI
FU (Genève)
ambient / drone, samplers et électronique
https://fumusic5.bandcamp.com/
https://www.youtube.com/watch?v=7pCHyUkI0ZI
krodelabestiole (Lisbonne)
indus drone à noise / noise rock – ressorts, micro contacts,
batterie électronique, diy
https://www.youtube.com/watch?v=7U5xx64bmbw
https://www.youtube.com/watch?v=3EPdGtleqfw
H (Bristol)
experimental, ritual, dark explorations – sampler,
électronique et manipulation d’objets
http://www.zamzamrec.org/H.html
Uiutna (bristol)
hypnotic doom electronica – drum pads et attirail d’effets
http://www.zamzamrec.org/Uiutna.html

PRIX LIBRE
21H
BARLOK
53 bis Avenue du Port, 1000 Bruxelles
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Jam Patchwork aux Cadavres Exquis
Le vendredi 11 septembre 2015
de 17h à 22h
Refurinn Kitsune, FU, Krodelabestiole, H et Uiutna se
retrouvent avec d’autres invités de marques pour des impros à
géométries variables et organiques.
c’est l’occasion de célébrer les 1 an des Cadavres Exquis!!!!
Passez quand vous voulez entre 17h et 22h pour prendre
l’apéro, admirer les vêtements recustomisés, recyclés par
Nathalie et sa fine équipe. Et écouter les improbables
improvisations alchimiques.
UN CHAPEAU CIRCULERA
17H
Les Cadavres Exquis
139 Chaussée d’Alsemberg, 1060 Bruxelles

**************************************************************

Tu viendras?
Bizoo à toi
Cha! de Kitsune

