
à poser son vaisseau à BREST
pour y mettre en orbite ses DREAMACHINES~

DU 9 AU 15 MAI 2016
AU GARAGE SIN~

205, rue anatole france, 
face à la Mairie de quartier

29200 BREST

Au Quartier des 4 Moulins,

Penn Ar Jazz
INVITE LE

COLLEC
TIF

_SIN ~
ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE
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le collectif_sin~ et PENN AR JAZZ ReMErcient

Le collectif SIN~ est un laboratoire 
musical, né d'une rencontre fraternelle 
à Paris en 2010. Il compte aujourd'hui 8 
membres, musiciens, artistes plasticiens, 
designers ou menuisiers. À l'affût 
des connivences interdisciplinaires, 
le groupe existe d'abord au travers 
de concerts de musique électronique 
expérimentale et d'installations. CEs 
performances sonores sont associées à 
leur pendant visuel, les Dreamachines~ , 
qui opèrent comme traductrices de signal.

VENEZ NOUS RETROUVER DU
MARDI AU VENDREDI
DE 15h00 a 18h00 :

- Initiation à l'électronique sonore 
/ Atelier de Circuit Bending

Construction d'un monstre électronique 
en jouets détournés

- Découverte de la menuiserie du son 
/ Sound System culture

autour de la Construction d'enceintes pour 
sonoriser les performances sin~

- VOUS POURREZ aussi DÉCOUVRIR 
LES différentes DREAMACHINES~ :

- dREAMACHINES~ 002 
/ Interaction son et téléviseurs

- DREAMACHINES~ 005 
/ Interaction son et tubes fluos

- DREAMACHINES~ 006 
/ Interaction son, speaker et eau

- DREAMACHINES~ 007 
/ Transmission de son VIA lumière

Les DREAMACHINES~ sont des installations
 interactives jouant d'un signal sonore 

pour lui donner d'autres formes : 
visuelles, physiques, psychiques ...

musiciens ? inscrivez vous aussi pour venir 
jouer sur et avec les installations.

REJOIGNEZ NOUS AUsSI au garage sin~

MARDI à partir de 18h00
pour le pot d'ouverture 

et la présentation de la semaine

DE MERCREDI À vendredi
à partir de 18H00

pour des conférences festives et des 
performances autour des Dreammachines~

ET REVENEZ SAMEDI
à partir de 15H00

pour vous immerger jusqu'au soir 
parmi les Dreammachines~

enfin, DIMANCHE
à partir de 12H30

nous vous convions à un pique nique suivi 
d'un après-midi festif dans le parc, 

place du Belvédère (dans le prolongement 
de la place du marché des 4 Moulins), 

pour écouter un DJ set exclusivement vinyle,
 bonne manière de se dire au revoir, 

et surtout à bientôt !

la semaine sera sonorisée par le

RADIO CLUB SOUND SYSTEM
si vous avez une radio portative,

 amenez-la lors de votre visite !
vous pourrez ainsi déambuler 

en écoutant notre radio locale.
 

L'inscription AUX ATELIERS est gratuite,
ENVOYEZ UN MAIL À 

DIRECTION@PENN-AR-JAZZ.COM
 EN PRÉCISANT DANS L'OBJET LE NOM DE 

L'ATELIER AUQUEL VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER.
WWW.PENN-AR-JAZZ.COM / TÉL : 02 29 00 40 01

One love, sin~

~


