
STARBALL 2005
Une série de concerts pour découvrir des compositeurs
électroniques aux créations audacieuses dans des conditions
d'écoute hors du commun : l'obscurité aux milliers d'étoiles
du planétarium de la Cité des sciences et de l’industrie. Une
expérience musicale cosmique.

Vendredi 3 juin - 20h
I : CUBE

Samedi 4 juin - 20h
BERNARD PARMEGIANI

Samedi 4 juin - 22h
MIRA CALIX

Dimanche 5 juin - 19h
T-BONE GUARDNERIUS

Dimanche 5 juin - 21h
ANNE-JAMES CHATON
+ANDY MOOR (The Ex))

Direction artistique
Marie-Pierre Bonniol et Alexandre
Périgot, en collaboration avec Jean-
Sébastien Nicolet.

Après avoir accueilli des artistes comme Scanner, Murcof, Rodolphe Burger, Fennesz
ou Pierre Henry, STARBALL propose, dans cette nouvelle session, une série de 5
concerts pour découvrir les artistes qui font bouger les musiques électroniques
d'aujourd'hui. Fidèle au planétarium de la Cité,STARBALL 2005 rassemble musiques
évadées du dancefloor (I:CUBE, MiRA CALIX), compositions électroniques savantes
(BERNARD PARMEGIANI) et rock oblique (T-BONE GUARDNERIUS, ANNE-
JAMES CHATON & ANDY MOOR).
STARBALL, ce sont des concerts aux conditions d'écoute exceptionnelles, une salle
obscure et concentrique sonorisée par 28 enceintes et dotée de confortables fauteuils
inclinables tournés vers les étoiles. Une programmation qui transporte le
public au firmament du hors-piste musical.

Contact presse 
Paloma BertrandT. 01 40 05 73 61
p.bertrand@cite-sciences.fr
Annabelle HagmannT.01 40 05 73 60
a.hagmann@cite-sciences.fr

Vendredi 3 juin - 20h
II  ::  CCUUBBEE  ((FF))
Jeune figure singulière de l'électronique française, Nicolas
Chaix (alias I : CUBE), 29 ans, cultive une identité artistique
et musicale faite de culture club (rythmes house et sons de
Detroit), d'électro mais aussi de pop décalée. Son live au
planétarium sera l'occasion de dériver dans son laboratoire
sonore, déroutant et poétique. www.versatilerecords.com

Samedi 4 juin - 20h
BBEERRNNAARRDD  PPAARRMMEEGGIIAANNII  ((FF))
D'abord ingénieur du son à la radio puis à la télévision,
Bernard Parmegiani est encouragé par Pierre Schaeffer et
intègre le GRM en 1960. Son œuvre hétéroclite et foisonnante,
maintes fois couronnée, a largement façonné le paysage des
musiques électroniques contemporaines. Rencontre au planétarium
avec une étoile légendaire de l'électro-acoustique !
www.ina.fr/grm/acousmaline/polychromes/parmegiani

Samedi 4 juin - 22h
MMIIRRAA  CCAALLIIXX  ((UUKK))
Etoile montante du label Warp, Mira Calix enflamme le
dance floor et réalise aussi des installations sonores pour les
jardins du Barbican Center de Londres. Mira Calix est la reine
d'une étrange ménagerie sonore : ses créations récentes
fourmillent de bruits d'insectes et papillonnent dans les hautes
sphères de l'ambient expérimental, à la rencontre d’horizons
électroniques insoupçonnés. www.warprecords.com

Dimanche 5 juin - 19h
TT--BBOONNEE  GGUUAARRDDNNEERRIIUUSS  ((FF)) //  PREMIÈRE À PARIS
Violoncelliste tout terrain dans Bumcello mais aussi avec
Mathieu Chedid ou Elvis Costello,Vincent Segal (aka T-Bone
Guardnerius) est l'un des musiciens les plus insaisissables
de sa génération. Il vient de sortir, avec 8 compagnons de
road-movie,un album-ovni enregistré dans des lieux surprenants.
Pour ce très attendu concert solo à Paris, gageons que T-Bone
Guarnerius saura envoûter les étoiles du planétarium au son
d’un seul et unique archet. www.bumcello.com

Dimanche 5 juin - 21h
AANNNNEE--JJAAMMEESS  CCHHAATTOONN  ((FF))++  AANNDDYY  MMOOOORR  ((NNLL))
Auteur édité chez Al Dante, organisateur du festival Sonorités
à Montpellier, Anne-James Chaton forme un duo avec le
guitariste Andy Moor, membre actif du collectif néerlandais
The Ex dont le punk métissé s’accorde aussi bien avec Dog
Faced Hermans et Kletha Red qu’avec les musiques électroniques
improvisées de Kaffee Matthews, John Butcher et Thomas
Lehn. Rencontre de la poésie sonore et de l'expérimentation
rock !        www.annejameschaton.org      wwwtheex.nl

STARBALL 2005
planétarium de la Cité des sciences et de l'industrie
30 avenue Corentin Cariou, 75019 Paris  Métro Porte de la Villette
www.cite-sciences.fr/starball   www.starballsessions.com
Une coproduction Disco-Babel et Cité des sciences et de l’industrie
Tarifs 
10 € / 8 € (abonnés : 5 €). Forfait 5 concerts à 25 € valable pour
l'achat simultané de 5 concerts.
Points de ventes 
Caisses de la Cité et www.cite-sciences.fr 
Fnac et www.fnac.com ou par tel 08 92 68 36 22 (0,34 € par min).
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