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9 temps forts, 9 musiciens, une heure de musique vivante ! 
IMPULSION propose à Brunoy un parcours - découverte chez les 
compositeurs d’aujourd’hui, joué sur les instruments les plus divers, des 
mystérieuses ondes Martenot à une cymbale seule, en passant par la voix, 
le saxophone, le violon et le dispositif électroacoustique. 

AU PROGRAMME  
Maponos pour voix et grand tambourin
François-Bernard Mâche • Roula Safar

Direction artistique 
Nicolas Vérin

Le concert sera suivi d’une rencontre avec les artistes

IMPULSION fédère un collectif d’artistes engagés dans 
les musiques de création et leur diffusion : musiques 
électroacoustiques, mixtes, improvisées, ouvertes aux 
musiques traditionnelles, populaires et au jazz, ainsi 
qu’aux autres formes artistiques, danse, poésie, vidéo, 
performances et installations.  

MUSIQUES 
DE CRÉATION
Concert de lancement

SAM 23

20H
SEPT

Régie
Michaël Hugo 

IMPULSION Nicolas Vérin
2, rue Corot | 91800 Brunoy
impulsion.sons@gmail.com

Diffusion
contact@alphayin.com 
+33 (0)6 58 58 77 11

Ondas Cortadas pour ondes Martenot
Nicolas Vérin • Philippe Arrieus

One for Cécile pour cymbale, Gérard Siracusa

PULSION I
présenteM

Solitude d’automne pour violon 
Bun-Ching Lam • Sona Khochafi an

Yod pour saxophone baryton 
Bruno Giner • Romain Tallet
Improvisation clarinette, danse et électronique
Bertjeff • Mingjun Jiang • Nicolas Vérin

Basler Miniatüre pour violon 
Pierre Strauch • Sona Khochafi an

Ô Chonguri, extrait de l’opéra Ushba et Tetnuld
pour voix et dispositif électronique 
Nicolas Vérin • Roula Safar

Inanna extrait de Kengir, pour voix et échantillonneur 
François-Bernard Mâche • Roula Safar 
Georges Bériachvili

Avec le soutien 
de la ville de Brunoy
http://www.ville-brunoy.fr

Salle des Fêtes de Brunoy 
Impasse de la Mairie
À 200 mètres 
de la gare RER DLo
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Entrée libre
Réservation conseillée 
impulsion.sons@gmail.com


