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CILs
CILs est un collectif d’improvisateurs. Les musiciens qui le composent
viennent tous d’esthétiques et d’univers différents. Désireux d’échanger
sans se borner à un idiome particulier, ils pratiquent une improvisation
faite de contraintes et de libertés.
Convaincus par l’importance de la rencontre, ils la recherchent en permanence et la provoquent, entre les individus comme entre les modes
d’expression. Tous issus des pédagogies musicales, ils ont le goût de la
transmission et de la relation au public.
Sans chapelle, ils abordent tous les territoires de la création musicale
avec la même fraîcheur et la même envie de partager.
CILs s’intéresse toujours à la fleur de la peau, à la vibration du tympan,
à ce qui franchit la frontière de nos CILs.

CILs est composé de musiciens de tous bords, CILs n’a pas de chapelle,

d’improvisateurs qui use parfois du soundpainting,

CILs aime tous les arts, CILs aime les rencontres.

CILs crée de la musique et peut s’associer à des artistes d’autres
horizons tels, danseurs, plasticiens ou comédiens pour voyager
entre les arts, le temps d’un projet.

Benjamin Gras

Soundpainter attiré par de nombreuses formes d’expression
musicale, il improvise en électronique et divers instruments
suivant l’envie sonore de l’instant.

Magali Goimard

envisage le piano loin des sentiers battus, et donne de nombreux concerts dans des esthétiques variées : musique classique
et contemporaine, chanson, improvisation, ciné concert

Pour écouter : https://urlz.fr/gyM2

Marion Fermé

embrasse tous les répertoires
pour la flûte à bec avec le même
engagement, de la musique ancienne à nos jours.
A étudié en Hollande et a vécu
en Allemagne, où elle a commencé à improviser.

Marylou Abdelghani

a fait des études classiques.
Flirte avec tout ce qui groove.
S’intéresse aux expériences sonores.

Soizic Chevrant-Breton

a étudié en Bulgarie.
A joué en orchestre puis s’engage en musique de chambre.
Explore les musiques traditionnelles des Balkans.

Azraël Tomé

Azraël s’est formé en autodidacte avec les musiques improvisées. Il a longtemps pratiqué
d’autres styles mais toujours le
fleuve revient à son lit.

Contact : cils.impro@gmail.com

