Creation originale
20 novembre > 2 decembre
Dar eyquem - hammamet

residence de creation avec HINDI
ZAHRA
En invitant l’artiste Hindi Zahra associée à
quatre musiciens en provenance de France,
Tunisie et Maroc, cette résidence sera
consacrée au croisement des sonorités entre
instruments acoustiques traditionnels et
productions électroniques.!
!
La résidence se tiendra à Dar Eyquem
institution culturelle dédiée à la collaboration
entre artiste étrangers et tunisiens. !
Le résultat final sera présenté sous la forme
d’une performance de 50 minutes lors des
soirées ELECTRON LIBRE à l’Acropolium
de Carthage.!

Exposition & talks
Du 30 novembre au 3 décembre
De 10 h à 20 h
Palais abdellia - La Marsa

ENIAROF

(vernissage)

30 novembre
18h

RESIDENCE & EXPOSITION
EFEST accueil ENIAROF pour une résidence exceptionnelle.
EFEST	
  accueil	
  ENIAROF	
  pour	
  une	
  résidence	
  excep9onnelle.	
  L’ar9ste	
  
Antonin	
  Fourneau,	
  alors	
  étudiant	
  aux	
  beaux-‐arts	
  d’Aix-‐en-‐Provence,	
  
imagine	
  en	
  guise	
  de	
  projet	
  de	
  ﬁn	
  d’études	
  un	
  événement	
  qu’il	
  appelle	
  
ENIAROF	
  (fête	
  foraine	
  à	
  l’envers),	
  un	
  happening	
  freak	
  et	
  bricolo,	
  qui	
  
mêle	
  rétrogaming,	
  recyclage	
  et	
  circuits	
  électroniques.	
  !	
  	
  
Les	
  principes	
  de	
  ceQe	
  fête	
  du	
  détournement	
  :	
  on	
  «	
  fait	
  »	
  tout	
  de	
  zéro,	
  
en	
  amont	
  de	
  l’événement.	
  Depuis,	
  ENIAROF	
  est	
  i9nérant	
  et	
  s’exporte	
  
partout	
  :	
  Aix-‐en-‐Provence,	
  Lille,	
  Poi9ers...	
  mais	
  aussi	
  Maribor,	
  Pékin,	
  
Moscou,	
  et	
  Düsseldorf.	
  !	
  	
  
Ce	
  qui	
  est	
  recherché	
  ici	
  est	
  de	
  rassembler	
  des	
  communautés	
  de	
  makers	
  
Tunisiens,	
  Allemands	
  et	
  Français	
  pour	
  favoriser	
  le	
  croisement	
  d’idées	
  et	
  
de	
  compétences.	
  Une	
  vingtaine	
  de	
  par9cipants,	
  étudiants,	
  hackers,	
  
architectes,	
  designers,	
  gamers,	
  programmeurs,	
  seront	
  réunie	
  autour	
  de	
  
projets	
  collabora9fs,	
  dans	
  lesquels	
  chaque	
  par9cipant	
  cherchera	
  à	
  
développer	
  de	
  nouvelles	
  formes	
  d’aQrac9ons.	
  Ils	
  seront	
  encadrés,	
  lors	
  
des	
  ateliers	
  de	
  concep9on,	
  par	
  trois	
  ar9stes	
  Tunisien,	
  Allemand	
  et	
  
Français.	
  !	
  Le	
  résultat	
  ﬁnal	
  se	
  matérialise	
  sous	
  forme	
  d’exposi9on	
  fes9ve	
  
à	
  la	
  fois	
  futuriste	
  et	
  conforme	
  à	
  l’esprit	
  d’innova9on	
  originel	
  des	
  fêtes	
  
foraines	
  d’antan.	
  Un	
  public	
  de	
  tout	
  âges	
  est	
  invité	
  à	
  venir	
  interagir	
  avec	
  
les	
  installa9ons	
  crées,	
  jouer	
  et	
  tester	
  leurs	
  résistances.	
  !	
  	
  
	
  
!
¤ ENIAROF Moscou !
!
makery.info/2016/06/07/antonin-fourneau-dit-tout-sur- eniarofmoscou-la-fete-du-jeu-diy!

30 NOVembre
21H30

DJ STORNO

Depuis 2006, DJ Storno a.k.a Thorsten
Wiedemann parcours le monde des pixels.
Ses légendaires “Storno 8bit sessions” ont
attiré les meilleurs artistes de Chiptune à
Berlin. Il est également le fondateur et
directeur des festival A MAZE Berlin et A
MAZE Johannesburg qui mettent en avant le
gaming indépendant et la réalité virtuelle. !
Il s’efforce de faire le lien entre le gaming, l’art
et la technologie.!
!
!
!
!
¤ storno.in-berlin.de!
¤ DJ Storno at Unite Europe 2017!
youtube.com/watch?v=DOthFzK9xUs

30 NOVEMBRE
22H30

Jankenpopp
.!

Véritable show man, maître du D.I.Y., producteur et artiste
visuel, Jankenpopp est tout celà simultanément.!
Cet homme orchestre explose sur scène et déploie au
passage un arc-en-ciel audiovisuel ; lors de performances
multimédia où contrôleurs et capteurs customs sont à la fête
pour manipuler son et image.!
!
Si il s’exprime au travers d’une multitude de disciplines
(musique électronique, performance, lutherie multimédia,
arts visuels, code) ; C’est à travers le live multimédia
« Jankenpopp » qu’il combine avec brio son approche
futuriste de la performance improvisée, son arsenal
d’instruments interactifs D.I.Y. et son sens iconoclaste de la
composition audiovisuelle!
!
Personnage inclassable dans le paysage électronique
actuel, Jankenpopp est un musicien aux mains plongées
dans le futur.!
!
!
!
¤ jankenpopp.com!
¤

Jankenpopp - Spend the world!

youtube.com/watch?v=Bp8qBdwJuu4

(talks)
1er decembre
10h00

Thorsten S. Wiedemann
« Playful Media creators are the poets
of the 21. Century ».	
  
Cette conférence dépeint le mouvement
mondial d'auteur et d'expression artistique
dans les jeux et la réalité virtuelle. Appelons
cela un média ludique. La technologie offre
aux artistes de nouvelles opportunités
intéressantes pour raconter des histoires
immersives, créer des expériences ludiques,
construire des mondes virtuels attrayants et
stimulants qui ouvrent de nouveaux espaces
pour discuter de certains problèmes sociaux.
Comme les jeux sont aujourd'hui la forme de
divertissement de premier plan, la manière
dont nous interagissons et expérimentons l'art
et le contenu critique sera d'une manière
ludique.!
!
!
!

(talks)
1er decembre

ANTONIN FOURNEAU
« Recette d’une fête foraine
contemporaine »
Eniarof est une fête foraine dont les codes sont
revisités par les créateurs pour créer de
nouvelles formes d’attractions inspirées des
fêtes d'antans où freaks et nouvelles inventions
se côtoyaient. Antonin Fourneau présentera
une histoire des différents Eniarofs qui ont eu
lieu depuis le lancement du projet en 2005.
Cette présentation se fera à l’aide du livre
“Eniarof - guide de bricolage pour fabrication de
fêtes forianes” qui lui permettra d’expliquer en
détails certaines attractions. !

!
!
!

(talks)
1er decembre

SOPHIE DASTE
« L’esprit geek d’Eniarof »
Dans cette présentation nous verrons
comment dès son étymologie jusqu’à son
évolution d’usage, le terme geek est
profondément lié à la pratique des artistes
itinérants. Nous le retrouverons encore
actualisé dans sa forme contemporaine, ce
nouveau geek, majoritairement associé aux
pratiques vidéoludiques s’inscrit dans cette
nouvelle forme de fête foraine itinérante
présentée, ici, Eniarof. Artistes et participants
y partagent le temps de l’exposition leur
appartenance, à divers degrés d’exploration, à
cette même communauté
multigénérationnelle.!
!
!
!

(talks)
1er decembre

Jérémie Cortial & Roman Miletitch
« Dessin interactif »
Comment rendre son dessin interactif ? !
Tout d'abord une camera, un ordi, un vidéo
projecteur. Ensuite, des feutres sur papier,
des bombes à tagger sur mur, des aliments de
couleur sur pizza... le choix est libre. Dans ce
talk, Papertronics partagera ses leçons
apprises en design d'expériences interactives
basées sur la reconnaissance de couleur et
description de formes. Ensuite, nous
aborderons les implications de ce format
analogique et les possibilités de gameplay
qu'il offre.!
!
!
!

Electron libre
1 & 2 décembre
Acropolium de Carthage
Jour 1
20h30 GYMKHANA
21H30 N.M.O
22H30 fabrizio rat
Jour 2
20H30 NOUR HARKATI
21h30 hindi zahra
22h30 the wanton bishops

1er décembre
20H30

GYMKHANA // PYR TO PYR // OUMAIMA MANAI
(Perf A/V & danse)
!
Pyr to Pyr est une installation performative lumineuse et
sonore. Pyr comme pyramide, puisque c’est cette forme que
prennent les machines développées par les ingénieurs de
Minuitune. Reliées entre elles en réseau (à l’instar du !
« peer to peer »), elles sculptent l'espace augmenté de fumée,
avec un dispositif de lasers. La composition sonore de
Gymkhana (Fernando Favier), fusionnant ainsi avec cette
lumière à la rigueur géométrique, créent un environnement
interactif, immersif dont la matière audiovisuelle est presque
palpable. !
Gymkana est un artiste travaillant sur la corrélation entre son,
lumière et mouvement.
Pour cette cette performance au sein du Efest il sera associé,
le temps d’une incursion corporel et immersive,
à la talentueuse interprète et chorégraphe tunisienne Oumaima
Manai, pour qui ‘’la danse n’est pas la perfection du corps, ou
la beauté des membres, mais plutôt la force qui n’a pas de
limites, et l’expression de la perfection de l’esprit’’. !
!
¤
¤

minuitune.com!

Best of MinuitUne 2017!
vimeo.com/207448001!

1er décembre
21H30

n.M.O

Composé du batteur norvégien Morten J.
Olsen et du musicien électronique espagnol
Rubén Patiño, N.M.O. présente un live
hybride à mi-chemin entre musique club et
show visuel. Leurs performances inspirées
de celles d’écoles d’art conceptuel comme
Fluxus, remettent en question les formats
standards des concerts de musique
électronique en créant une intéraction avec
le public. !
!
!
!
¤ n-m-o.tk!
¤ N.M.O - Boiler Room Berlin!
youtube.com/watch?v=Jf8OEAtaSpc!

1er décembre
22H30

Fabrizio rat

Fabrizio Rat est un pianiste et producteur de
techno à l’univers sonore unique, transformant son
piano acoustique en synthétiseur et groove
machine grâce à des techniques DIY.!
Pianiste du Cabaret Contemporain et du Magnetic
Ensemble, il se produit dans des festivals et clubs
en Europe, aux États-Unis et au Canada. !
“La Machina” son premier projet solo techno est
un live qui combine piano acoustique et drum
machine. Son premier EP “La Machina” est sorti
sur le label Optimo Trax en janvier 2015!
Il est également membre du trio ambient “The
Explosion” aux côtés de Gilb’R et Giani Caserotto.
Leur premier album est sorti sur Versatile Records
à l’automne 2015.!

¤
¤

fabriziorat.com!
Fabrizio Rat ”La Machina” – live!
youtube.com/watch?v=1Za8QLxnoy0!

2 décembre
20H30

NOUR HARKATI

Navigant entre réel et mystique, l’auteur,
compositeur et interprète Nour Harkati joue en
harmonie et en sensibilité. Issu d’une famille de
musiciens de musique classique orientale, c’est à
Berlin qu’il va découvrir de nouveaux sons, plus
électroniques, l’amenant à explorer de nouvelles
routes musicales, qui ont donné une nouvelle
profondeur, une nouvelle maturité à sa musique.
«Helwess» est un projet de collaboration entre lui
et le collectif «Aytma» (Les frères) un groupe de
musiciens venant chacun d’une expérience
musicale et professionnelle différente et composé
de Youssef Soltana, Marwen Soltana, Selim
Arjoun et Hedi Fahem. Une collaboration vers une
ouverture culturelle et artistique et un champ de
vision musical et sonore plus vaste.!
!
¤
¤

nourharkati.com!
Nour Harkati & Aytma – Ayem!
youtube.com/watch?v=EYf31fDdpWw

Electron

libre

2 décembre
21H30

Hindi zahra

En invitant l’artiste Hindi Zahra associée
à quatre musiciens en provenance de
France, Tunisie et Maroc, cette résidence
sera consacrée au croisement des
sonorités entre instruments acoustiques
traditionnels et productions
électroniques.!
!
!
!
¤ hindi-zahra.com!
¤ Hindi Zahra – The Moon !
youtube.com/watch?v=qTWdm74RUnE!

2 décembre
22H30

The wanton bishops

The Wanton Bishops c’est l’idée d’un homme,
Nader Mansour, incarnée sur scène et en studio
par une famille d’amis musiciens.!
Né à Beyrouth (Liban), ville cosmopolite par
excellence, Nader Mansour influe à sa musique un
mélange particulier de Rock psyché, musique
traditionnelle orientale et d’électro.!
!
Du oud électrique au chant mêlant l’arabe et
l’anglais, The Wanton Bishops est au croisement
de ce que la musique orientale a de meilleur et du
Rock’n Roll.!
Après avoir assuré les premières parties de Lana
Del Rey, The Who, Guns N’ Roses et une tournée
européenne de grands festivals (Nova Rock,
Glastonbury, Solidays, Reeperbhan, Printemps de
Bourges…), ils reviennent cet automne pour la
sortie européenne de leur nouvel EP le 4
novembre.!
!
¤
¤

thewantonbishops.com!
The Wanton Bishops – Hitman!
youtube.com/watch?v=HJInuJyFn04

Electron

libre

3 décembre
// CARPE DIEM //

17h - 19h
19h - 21h
21h - 22h30
22H30 - 00h
00h - 02H

EYTH
Hearthug
Sierra sam
DAOX
SHINIGAM SAN

17H00

EYTH

Haythem Briki Aka Eyth est un artiste basée à
Tunis, fondateur du label en pleine croissance
Warok Music.!
Eyth est passioné par la musique électronique
depuis son enfance. Avec le temps et
l'expérience, son parcours l'a conduit là où il
se trouve maintenant et il est devenu capable
de s'exprimer à travers ses créations en
studio et rendre les dancefloors passionnants
et hypnotisants.

¤ facebook.com/eythwrk/!

¤ soundcloud.com/eythwrk

19H00

hearthug

Doté d’un talent indéniable qui lui permet de produire
certains des sons groovy des plus sauvages et tordus, ce
n’est pas une surprise que ce tunisien de 26 ans se soit
fait remarqué par l’un des labels montant de NY, Stranjjur
Imprint, qui l’a déjà fait travailler en studio avec de grands
artistes tel que H.O.S.H.!
Vers la fin de 2013, Hearthug introduit une nouvelle
identité musicale. Grâce à une identité plus souple, il
réussit à faire parti une deuxième fois de «My Favorite
Robot» avec un remix de «One night» de Villanova, et à
produire un nouveau EP solo. Prochainement, Hearthug
sortira un EP solo nommé «Celestial Asterism» sur
Faceless Recordings avec un remix de l’excellent Timo
Maas. Le deuxième titre du même EP, «Invasion of the
Robots» a déjà été joué plusieurs fois par Mace Plex pour
le festival ENTER . !

¤

facebook.com/hearthug.page/!

¤

soundcloud.com/hearThug!

21H00

Sierra sam

Sierra Sam est actif dans le monde de la musique
électronique depuis plus de 15 ans. Débutant en tant
que promoteur dans sa ville natale de Liège, il
commence rapidement à produire des labels tels que
Reload, R & S, Rotation, Pure Plastic, Muller ou
Teknotika. Sierra Sam à également co-producteur
d'autres artistes comme Suburban Knight (UR,
Peacefrog) ou Bloody Mary (Contexterrior).!
Il lance en compagnie de Marcus Vector, Toys For
Boys, le projet est une réussite et obtient le soutien des
principaux acteurs de la scène électronique.!
!
Maintenant basé à Berlin, il manage des label comme
Contexterrior et TuningSpork de Jay Haze, ce qui l'a
amené à publier sur les deux label (en tant que Sierra
Sam ou D.I.Y) ainsi que Dirt Crew, Trapez ltd,
Einmaleins, Complément Facts, Serialism, Souvenir ,
Sur Toi, Nordik Net ou Dame Music.!
!
Mais Sierra Sam est avant tout un performeur: il a joué
dans des clubs comme Fabric, Rex, Watergate, Goa!
Madrid, Week-end, Wood Brussels, etc!
!

!
¤

facebook.com/sierrasammusic!

¤

residentadvisor.net/dj/sierra_sam!

¤

soundcloud.com/sierrasam

22H30

Daox

Dj marocain originaire de Casablanca,
Daox est le fondateur du collectif
Runtomorrow et cofondateur du MOGA
festival à Essaouira. Connu pour ses
sets aériens, oscillant entre deep house
et deep techno inspirées de l'école de
Chicago, il a su conserver une touche
orientale qui le rend unique.!

¤ facebook.com/daoxuniverse!
¤ residentadvisor.net/dj/daox!
¤ soundcloud.com/daox

00H00

SHINIGAMI SAN

Shinigami San est un des pionniers de la!
scène électronique tunisienne et travaille à!
la croisée de différentes disciplines :!
musique, installations vidéo, photo,!
musique de films. Fondateur du collectif!
World Full Of Bass à Tunis, ses explorations!
électroniques oscillent entre musique de club!
et musique expérimentale.!

¤ facebook.com/Shinigami.San	
  
!
¤ soundcloud.com/shinigami-‐san	
  

efest.xyz

facebook.com/EFESTnumerique

instagram.com/efesttn

youtube.com/user/EFEST1000

