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Les 20 et 21 mai 2016, l’association ARIANA organise les JOURNEES 

MIX’ART EUROPE 2016 à Strasbourg en partenariat avec la Ville de 

Strasbourg, le Rectorat de l’Académie de Strasbourg et l’association 

alsacienne Passage à l’occasion de la participation de 8 000 jeunes de 

l’UE aux rencontres EYE 2016 du Parlement Européen pour le Mois 

de l’Europe. 

 

 

Un concert de fusion artistique le 20 mai 2016 Place du Château 

et une performance de Street Art le 21 mai 2016 au Lieu d’Europe 

symboliseront l’engagement citoyen de la jeunesse et des 

familles pour le Vivre-Ensemble et le Faire-Ensemble. 

 

 

Depuis 2009, ARIANA avec son opération nationale MIX’ART agit pour 

transmettre les valeurs du Vivre-Ensemble et promouvoir l’amitié 

franco-allemande avec ses programmes socio-éducatifs en temps 

scolaire et extrascolaire en direction des jeunes de 8 à 18 ans et des 

familles. 
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 Les JOURNEES « MIX'ART EUROPE » POUR 

L'ENGAGEMENT CITOYEN ET LE VIVRE-ENSEMBLE EN 

EUROPE sont organisées par l’association ARIANA en 

partenariat opérationnel avec la Ville de Strasbourg. 

 

 Ces Journées citoyennes et européennes MIX’ART sont 

proposées par ARIANA : une association engagée depuis 2008 

avec son opération MIX’ART pour la transmission des valeurs du 

vivre-ensemble et la promotion de la construction européenne 

dans les quartiers prioritaires au travers du Street Art et de la BD. 

 

  L’association ARIANA a réuni un plateau de grands artistes 

européens de street art et musiciens classique et contemporains 

pour 2 grands événements : 

- 20 mai 2016, Place du Château à Strasbourg : 

concert de fusion artistique de 20h00 à 22h00 pour 

promouvoir auprès des élèves et des familles 

d’Alsace et des territoires frontaliers allemands le 

Vivre Ensemble en Europe grâce au Street Art et à la 

musique, en présence des 8 000 jeunes des pays de 

l’UE participants aux rencontres européennes 

EYE2016 ; 

 

- 21 mai 2016 au Lieu d’Europe à Strasbourg de 10h 

à 16h : atelier géant de Street Art : les jeunes et les 

familles d’Alsace et des territoires frontaliers 

allemand avec les artistes du collectif MIX’ART 

réaliseront une fresque participative de 30m de long 

pour symboliser toute la richesse de la construction 

européenne, facteur de paix sur le Continent.  

I – JOURNEES MIX’ART EUROPE 

 Strasbourg, 20 et 21 Mai 2016 
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II – CONCERT MIX’ART : du Baroque au 

Rock  - 20 mai 2016, Place du Château 

     

  

 

 

 Un concert gratuit de fusion artistique se tiendra sur la 

Place du Château à Strasbourg de 20h00 à 22h00 le 20 

mai 2016 entre le Street Art et la musique sur le thème « du 

Baroque au Rock » pour promouvoir le Vivre-Ensemble et 

la Construction européenne. 

 

 Douze musiciens et chanteurs d’opéra, jazz et rock 

fusionneront avec une dizaine d’artistes de Street Art venus 

de toute l’Europe avec une programmation graphique et 

musicale. Le répertoire de la soirée, ode au Vivre-Ensemble 

et à l’Europe, sera la source d’inspiration des artistes 

plasticiens qui réaliseront devant le public une performance 

de Street Art sur le vif en fusion. La direction artistique est 

confiée par ARIANA pour la partie musicale à la Formation 

classique CONTRASTE et pour le Street art à Yseult (YZ). 
 

 

 Pour symboliser les actions socio-éducatives franco-

allemandes MIX’ART menées au niveau transfrontalier par 

ARIANA, en partenariat avec le Rectorat de Strasbourg, une 

chorale d’élèves français et allemands composera le tableau 

final du concert. Les jeunes interpréteront : la Marseillaise, 

l’Hymne à la joie de Beethoven, en version allemande et 

française et Imagine de John Lennon.  

 

 Avant le Concert aura lieu de 18h30 à 19h30 la cérémonie de 

remise des trophées MIX’ART ALSACE aux élèves lauréats 

du concours de productions artistiques pour les valeurs de la 

République organisés dans les établissements des quartiers 

prioritaires de Strasbourg, Colmar, Mulhouse et Saint Louis. 
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III – ATELIER GEANT MIX’ART 

21 mai 2016, Lieu d’Europe, Strasbourg 

 

 

 

 

 

 Le 21 mai 2016 de 10h à 16h, un atelier participatif géant de 

street art au Lieu d’Europe dans le quartier du Parlement 

Européen : les Street Artistes européens et alsaciens réunis par 

Ariana réaliseront avec les jeunes et les familles, une fresque 

collaborative d’arts urbains sur le thème « Dessine ton étoile de 

l’Europe ». 

 

 Pendant cette journée le Street Art deviendra un instrument socio-

culturel de transmission, de partage et d’échange autour des 

valeurs citoyennes du Vivre-Ensemble en Europe. 

 

 Sur cette fresque de 30 m de longueur, les jeunes réaliseront leur 

propres « étoiles de l’Europe » et les customiseront avec des 

feutres à peinture UNI Posca. Le public, pleinement acteur de cette 

fresque collective, disposera au fur et à mesure sur la toile ses 

« étoiles de l’Europe » pour marquer sa vision du Vivre-Ensemble 

et de son engagement citoyen. 

 

 L’association ARIANA veut faire de cette journée citoyenne 

MIX’ART au Lieu d’Europe un moment fort pour symboliser son 

action en faveur de la Construction européenne et de l’amitié 

franco-allemande. 

 

 Dans le cadre du partenariat de l’association ARIANA avec la 

SNCF, une exposition temporaire en gare de Strasbourg valorisera 

cette action auprès du grand public. 
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Jean-Michel Dhuez nous fera l’honneur de présenter le 
programme mis en place pour ce concert de fusion artistique, 
brassant les époques et les styles.  
 
Seront mis à l’honneur : 
- Handel, Lascia ch’io pianga 
- Purcelle, Lament (Didon et Enée) 
- Bach, Jésus que ma joie demeure 
- Casta diva de Bellini 
- La Follia, les folies d’Espagne 
- Mozart, Voi que sapete 
- Yukali, Kurt Weill 
- Bartok, les danses roumaines 
- Schubert, Sérénade 
- Mozart, Concerto pour Clarinette 
- Piaf, L’hymne à l’amour 
- Memory, tiré de Cats 
- Beatles, Yesterday 
- Michel Legrand, Nous sommes deux sœurs jumelles 
- Fergessen : répertoire rock 
 
Chorale MIX’ART des élèves des collèges alsaciens et 
allemands : 
- Rouget de l’Isle, La Marseillaise 
- Beethoven, L’hymne à la joie 
- Beatles, Imagine 
 
- et des improvisations des musiciens et des Street Artistes 

 

 

 

 

IV – PROGRAMME DU CONCERT MIX’ART 

DU 20 MAI 2016 
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ARTISTES DE STREET ART 

YZ (prononcer « Eyes ») 

 

Vit et travaille à Montreuil, France 

YZ se fait connaître, dès 2003, grâce à Open your eyes, son premier projet urbain 

d’envergure en utilisant la technique du pochoir. Contrainte par cette technique, YZ 

cherche sa propre signature esthétique. C’est ainsi que le papier, l’encre de chine et le 

rouleau trouvent bientôt leur place au cœur de son travail. 

Avec une exigence extrême, YZ navigue à travers des projets au spectre large en se fiant à 

son flair. Sans artifice, elle peint, colle et bombe tant des figures féminines des années 

1900, que des paysages urbains, ou des portraits percutants qui font sens dans la lutte contre 

l’esclavage et pour les droits civiques. 

Sa démarche s’inscrit de plus en plus dans une dynamique globale, tour à tour affichiste, 

vidéaste/documentariste, plasticienne, elle s’approprie un espace avec lequel elle forge une 

relation intime. 

Sans conteste, le travail d’YZ poursuit des thématiques dont la ligne directrice est le sujet 

le plus complexe et le plus captivant : l’humain. 

 

 

 

 

 

IV – De GRANDS ARTISTES EUROPEENS INVITES 
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Julia Benz 
 
Julia Benz réside à Berlin après des études à la Kunstakademie de Düsseldorf et 
à l’Université des Arts de Berlin. 
 
 

 
 
Qu’est ce qui nous impressionne dans la peinture de Julia Benz ? 
Ses travaux sont souvent de grande taille, avec une couleur puissante, sauvage 
et claire en même temps. Des images tirées de la nature sont jumelées avec des 
motifs urbains, humains et de la vie courante. Le spectateur doit prendre son 
temps afin de découvrir toutes les subtilités avec les touches de pinceau, les motifs 
cachés et les perspectives pour plonger ultimement dans un monde mystique. 
 
On sent que Julia Benz aime la peinture et la vie au travers de ses nombreuses 
collaborations et de ses projets inhabituels. Par exemple, elle a peint avec Viva 
con Aqua le "Lütte Deern", une péniche de Hambourg. Et en 2014, elle se déplace 
avec un peu de couleur dans ses bagages pour l'Institut Goethe au Soudan, pour 
peindre sur des murs avec des artistes locaux. En 2015 elle réalise sur 250 mètres 
carrés à Düsseldorf une peinture murale où elle décide d’illustre une scène tirée 
de son expérience au Soudan : elle montre une femme vêtue de la "Tobe", la robe 
traditionnelle soudanaise. En 2016, Julia s’embarque pour de nouveaux projets 
plein de promesse. 
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Ben Slow :  

Ben nous vient du monde de l’univers classique de l’art avec un diplôme de UCA, 

Canterbury en 2006. Cependant plutot que source d’inspiration, les études l’avaient 

laissé plein de désillusion sur le monde de l’art et sur son avenir en tant que peintre. 

Après ses études, Ben s’en alla habiter à Londres pour y vivre routinière, mais 

rapidement il ne fut plus satisfait de cette vie monotone. Inspiré par la richesse 

picturale du street art à Londres il décida de se remettre à peindre. Après avoir mis 

en ligne ses travaux sur internet, il fut chargé de constituer une équipe pour réaliser 

une fresque murale au Royal Albert Hall. Ce fut sa première expérience de fresque murale 

de grande taille, il en gagna la confiance nécessaire à réaliser les grandes fresques que nous 

pouvons voir dans le monde entier aujourd’hui.  

Des œuvres de Ben se dégage une histoire autour des personnages qu’il dépeint : 

ce sont plus que des portraits ce sont des personnes qui méritent d’être immortalisés, 

dans des lieux en rapport avec celles-ci. 

Comme le dit Ben : “I’m bringing fine art to the streets” and long may this continue." 
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Blo : C’est à Lyon que Blo fait ses débuts dans le graffiti. Spray, encre, rapidité du 

geste, sa pratique se caractérise par une ligne à la fois fluide et précise. Un univers 

sensuel et inquiétant. Avec ses compères du mythique crew Da Mental Vaporz, dont 

il est membre, il sillonne l’Europe depuis 2011 et expose de Toulouse à Brest, de 

Melbourne à Berlin. 

C’est en 2013 que l’on découvre sa singularité à l’occasion de son exposition La 

Petite mort sur les murs décrépis de la galerie berlinoise Open Walls. L’ambiance 

underground colle parfaitement aux travaux qu’il présente à cette époque. Une série 

monochrome surréaliste où l’on retrouve des références aux poupées saucissonnées 

de Hans Bellmer ; des lutteurs qui suintent la libido ; des paysages de désolation, 

inquiétants.  

Durant sa carrière, Blo participe à plusieurs group shows principalement en Europe, 

mais aussi aux Etats-Unis avec notammet A Major Minority à la galerie 1AM en 2014 

ou plus récemment Analog y à la 886 Geary Gallery, toutes deux à San Francisco. 

Sur toile, il explore l’anatomie des corps, les dissèque et les segmente. Il puise son 

inspiration dans des thématiques telles que le sexe, la mort ou le sacré, l’imagerie 

religieuse ou bien celle de la peinture classique. Ses travaux les plus récents reflètent 

clairement une esthétique à la croisée entre la Renaissance et le Surréalisme comme 

en témoignent les œuvres de son exposition Dreams Have No Titles  présentée à la 

galerie madrilène Swinton and Grant en 2015. L’artiste dévoile des tableaux aux 

teintes pastel et rompt avec sa palette habituelle. Ce renouveau passe aussi par un 

jeu d’opposition entre la rigueur des formes géométriques et a douceur des courbes 

féminines. Des postures gracieuses qui ne sont pas sans rappeler les nus de Man 

Ray.
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KEF! est originaire de la petite ville de Übach-Palenberg en Allemagne et à 
déménagé à Londres en 2013 après avoir expérimenté la scène street art de la 
vibrante capitale britannique et senti l’apport qu’une telle ville pouvait apporter à 
son art.En 2015, il se relocalise à Berlin. 

Son nom d’artiste signifie « cicatrice » et c’est la manière dont il appréhende son art, 

comme une marque laissée par un artiste et difficile à enlever. KEF! est aussi un nom 

court et donc particulièrement pratique à l’époque où il taguait beaucoup. Son style 

peut être qualifié de « graffiti abstrait » et il parle beaucoup du flow et de l’harmonie 

qui émane des œuvres qu’il créé. Le spectateur est happé par ses tournoiements et 

pour KEF! le plus important est le plaisir que peuvent éprouver ceux qui regardent 

ses œuvres. 

Comme il le dit si bien : « Les gens devraient toujours essayer de ressentir mes 

œuvres plutôt que de penser à ce qu’elles représentent ». En tant qu’artiste, il travaille 

à l’aide de son instinct, puisant son inspiration au fond de lui-même et dans la nature. 

Pour lui, créer est une forme de méditation. Son travail a évolué au fils de ans de 

deux personnages simplistes, chacun avec un œil, qu’il essayait de peindre partout, 

jusqu’à se concentrer sur des tableaux de formes abstraites. 

Le travail de KEF! peut maintenant être vu à travers le monde, il a travaillé étroitement 

avec de nombreux artistes de rue pour redessiner les intérieurs de magasins de 

Londres, Berlin, Stuttgart et Hong-Kong. 
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Sönke Busch est né le 25 mars 1980, il eut une enfance heureuse jusqu’à ce qu’il 
fasse connaissance avec le graffiti et s’intéresse aux arts. Après ça, tout est un 
peu confus…  

Les villes où il a posé sa marque, de Berlin à Tunis, d’Amsterdam à Munich, de 

Vienne à Minsk l’ont toutes inspiré dans son œuvre. 

Après avoir vécu pendant des années à Vienne et Berlin, Busch est retourné dans 

sa ville natale de Brême. 

En plus de peindre sur tous les supports qui lui tombent sous la main, Busch écrit 

aussi des histoires et donne des conférences. C’est d’ailleurs son activité 

principale car il exerce en tant que professeur de littérature à l’université de Brême. 

Mais malgré tout son cœur appartient à la calligraphie et à la peinture de rue… 
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ZAP: Né en 1980 et autoproclamé artiste très jeune, Alexandros Vasmoulakis n’a 
qu’un seul but : communiquer à travers les arts. Zap est basé à Athènes mais il 
voyage à travers le monde la moitié de l’année pour peindre des œuvres murales 
abstraites. Membre de la florissante scène street art de Athènes, spécialement 
dans le quartier de Psiri, il expose parfois son art dans les galeries, sous forme de 
peintures et d’installations. 
 
Pour le passant distrait, son art peut ressembler à un film de Tim Burton. Mais le 
travail de Zap est surtout basé sur ses personnages et dépend de son humeur du 
moment. 
 
Au premiers abords, Zap capture de capricieuses expressions que le tout un 
chacun peut apprécier. Mais en creusant plus profondément, on peut remarquer 
les récurrentes apparitions de sourires géants et éclatants juxtaposées sur des 
figures abstraites représentant des émotions comme l’amour, le désir, la séduction 
et la haine. 
 
Il se démarque aussi par son adaptation remarquable, que son support soit une 
toile, une cabine de téléphone ou bien un immeuble de dix étages. 
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Des artistes du collectif MIX’ART seront également au côté des 

artistes européens présents : 

Miaoutoo 

Miaoutoo est une artiste en activité depuis les années 2000. Pluridisciplinaire, elle 
s’emploie à la peinture sur tous types de supports (planches, toiles, murs, 
vêtements, …) ainsi qu’à la création d’accessoires et de bijoux. Son crédo : 
quelque soit le support, que le message soit partagé ! Il s’agit pour elle de rendre 
l’art accessible par tous et pour tous. Elle développe, transmet et partage ses 
savoir-faire par la pratique des arts plastiques, graphiques et par le biais de 
fresques participatives pour petits et grands, sans oublier les personnes 
handicapées et les publics isolés. 
 
Pour Miaoutoo, peindre dans la rue est une façon, via la couleur, d'étaler de la joie 
et de la bonne-humeur dans ces mégalopoles « où les gens ne prennent pas le 
temps de s’arrêter », pour regarder un dessin, un graffiti, une architecture ou 
simplement sourire. 
 
Elle trouve et puise son inspiration dans des dessinateurs de bande-dessinée telle 
que Gottlieb ou Moebius, ou encore les touches colorées et aériennes particulières 
aux dessin-animés de Disney et Miyasaki. Quand on lui demande des blazes de 
graffeurs l’ayant influencée, elle cite la vieille école : Banga, Mode2 et LadyPink 
pour son travail de customisation. 
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Bullet 

Descendante des années 80, Bullet commence le graffiti dès l'âge de 14 ans avec 

son frère Reza fondateur du groupe MAV. Obnubilée par la couleur elle veut faire 

partie de ceux qui rendent la ville plus joviale. 

Elle commence par taguer Omer puis suite à une maladie, elle fait une longue pause. 

En revenant sur le terrain le tag Omer est pris et repris. Démotivée son frère 

l’encourage à poser son vrai surnom Bullet.  

Sur son parcours elle rencontre Xane l’un des fondateurs des 3DT (avec Marco 93) 

et fondateur du LBN. Bullet et Xane forme un couple très proche ayant la même 

passion, elle devient grâce à son mari Xane la seul graffeuse du crew LBN. 

Jeune maman elle fait la part des choses, peintre en bâtiment et coloriste experte elle 

joint l’utile à l’agréable et décide de se consacrée à son art .. Toiles, ateliers avec les 

enfants, fresques pour les mairies.. Bullet est une enfant du graffiti et compte bien le 

rester. 
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Le Studiographe : Après plusieurs années de pratique graffiti et d'encadrement 

d'ateliers, cet artiste alsacien décide de se pencher sur la sémiotique et d'axer son 

travail technique en se pliant aux disciplines de la calligraphie, de la peinture en 

Lettres & de la typographie, en explorant les méandres infinis de l'écriture manuscrite.  

 

 

  



  

 17  

Jako Custom : En 2009 après des années de pratiques, de multiples collaborations 

dans le monde du HIP-HOP et des voyages dans toute l'Europe, il se concentre sur 

sa spécialité : la peinture sur casquette. En 2012 alors que ses casquettes sont 

connus dans toute la France, il décide de diversifier sont activités. Jako réalise 

aujourd'hui des ateliers en périscolaire, mjc, centre de détention… 
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Felipe Benemelis 

 

Son travail, influencé par une solide formation académique d’un pays du bloc 

communiste (CUBA), trouve naturellement des points communs avec la peinture du 

mouvement Réalisme Socialiste. Il essaye toujours de combiner avec intelligence et 

originalité les influences diverses de la bande dessinée, de l’affiche publicitaire ou de 

l’illustration; avec une vision classique et un profond respect pour la tradition des 

grands maîtres universels du dessin et de la peinture. 

Avec un trait précis et sévère, il démontre de façon indéniable une haute maîtrise de 

son métier. Son dessin, dur et haché, laisse découvrir une grande sensibilité et une 

grande fraîcheur. Son adresse dans l’art du clair-obscur est parfaite et son coup de 

pinceau, parfois excentrique, trouve toute sa grâce dans la lumière de ses couleurs 

et nuances. 

Dans ses œuvres on aperçoit une très vaste présence de la figure humaine, il a 

réalisé, avec habileté et dextérité, un grand nombre de portraits. Il préfère le naturel 

d’un sujet que le travail d’une pose classique. C’est pourquoi ses portraits n’essaient 

pas de représenter strictement; mais plutôt de définir esthétiquement l’identité 

visuelle d’un sujet. Son intention est avant tout de capter un geste propre à l’individu 

dans le moment présent, d’images instantanées et naturelles, dérobées à l’insu de la 

personne réalisant des actions quotidiennes et banales. 

Il montre aussi, un grand intérêt pour les paysages, où il se laisse séduire par la 

lumière naturelle et son influence sur les couleurs. Ses portraits n’essaient pas de 

représenter au sens strict; mais plutôt de définir esthétiquement l’identité visuelle d’un 

sujet. Il préfère le naturel d’un sujet au travail d’une pose classique. 
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Piscologik 
 
Inspiré par l’école des muralistes latino américains, Pisco commence par faire ses 
armes dans la rue dans le milieu des années 90. Il passe son temps à la recherche 
de friches industrielles, de voies ferrées et terrain vague afin de réaliser des 
fresques et « remettre de la vie là où il n’y en a plus ». Par conséquent l’architecture 
et les bâtiments ne sont plus des supports mais une partie intégrante et importante 
de l’œuvre.  
 
Etant souvent dépendant du temps, Pisco développe son activité sur toiles malgré 
le format pré-défini. Il participe et organise de nombreuses expositions en solo ou 
en collectif dans différents pays (Allemagne, Chili, Paris,…). Son style pourrait être 
défini comme un mélange de réalisme et de typographie, le tout torturé ou trituré 
par une dynamique rappelant la folie et l’hyperactivité des grandes zones urbaines. 
 
Graffiti, writing, street art, muralisme, peu importe l’appellation, intéressé par la 
promotion de cet Art offert comme une galerie à ciel ouvert, il co-organise le festival 
international Write 4 Gold en 2004 et 2005 à Strasbourg, regroupant des artistes 
des quatre coins du monde qui réalisèrent plus de 200m2 de fresques. 
 
Actif depuis presque vingt ans, il a été amené à collaborer artistiquement à 
différents événements à Strasbourg et dans le reste de la France. 
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ARTISTES MUSICIENS ET CHANTEURS 

ENSEMBLE CONTRASTE POUR LES JOURNEES 
MIX’ART, CONCERT A STRASBOURG LE 20 MAI 
2016 : Arnaud Thorette, violon et direction 
artistique ; Marion Rampal, chanteuse jazz ; Chantal 
Santon, chant lyrique et pop ; Karol Beffa, piano ; 
Johan Farjot claviers et arrangements ; Stéphane 
Logerot, basse et contrebasse ; Jean-Luc Votano, 
clarinette ainsi que des artistes pour la batterie, le 
saxophone et la guitare électrique. 
 

 

 

Que se passe-t-il lorsque la musique savante rencontre la musique populaire ? 

 

Il en résulte un savoureux contraste du nom de cet ensemble créé en 2000 et composés d’artistes 

classiques virtuoses. La diversité et la spontanéité de cet ensemble aux formes atypiques, la 

recherche de ses propres arrangements permettent une programmation originale de la musique 

classique au tango, à la comédie musicale, au jazz et à la création contemporaine. 

 

Suivant la démarche de Johan Farjot et Arnaud Thorette, les artistes qui composent l’ensemble 

Contraste veulent réinventer les limites du concert classique en plaçant le public au centre de sa 

démarche. Ainsi, ce sont de véritables spectacles que nous propose cet ensemble en perpétuel 

renouveau artistique. 

 

De Classic Tango qui se joua dans le monde entier aux nouvelles créations The Fairy Queen et 

Eustache Le Moine (2015), les productions et la discographie de l’ensemble Contraste sont saluées 

unanimement par la critique (Diapason d’Or, Choc Classica, RTL d’Or, Diamant Opéra, Coup de coeur 

FNAC, sélection Mezzo, 

 

Radio Classique, France Inter...). L’ensemble Contraste se produit en France et en Europe, et est 

artiste associé du Centre Culturel de l’Entente Cordiale - Château d’Hardelot dans le Pas-de-Calais. 

En parallèle de ses concerts, Contraste mène une activité de formation auprès du choeur et de 

l’orchestre du pôle de recherche et d’enseignement supérieur Paris-Sciences et Lettres – Quartier 

Latin (PSL) et s’investit à compter de la rentrée 2015 dans un vaste programme d’action culturelle 

territoriale à destination de publics éloignés de la musique, notamment en zone rurale dans le Pas-

de-Calais. 

 

L’ensemble collabore avec des artistes d’univers différents et particulièrement la mezzo Karine 

Deshayes ou encore le compositeur Karol Beffa, mais aussi Magali Léger, Sandrine Piau, Philippe 

Jaroussky, Rosemary Standley, Albin de la Simone, Isabelle Georges, Emily Loizeau, le quatuor 

Ébène, André Ceccarelli ... 

 

En 2009 l’Ensemble fonde son label Contraste Productions et sort le disque Songs. Pour aller toujours 

plus loin dans sa volonté de partager l’univers de la musique classique avec un plus grand nombre, 

Contraste Productions conçoit Tous en coeur®, un événement télévisé inédit en faveur de la protection 

de l’enfance en danger sur France 2. Il est par ailleurs associé à la programmation artistique de la 

salle le Bal Nègre qui ouvrira ses portes fin 2016 à Paris. 

 

L’ensemble Contraste est engagé depuis 2012 au profit de l’association SOS Villages d’Enfants. 

Il est soutenu par la DRAC Nord Pas-de-Calais, la Spedidam et l’Adami/Copie Privée. Il est membre 

de la FEVIS (fédération des ensembles vocaux et instrumentaux spécialisés).  
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Karol BEFFA (né en 1973) 

 

Compositeur et pianiste, Karol Beffa mène 

parallèlement études générales et études 

musicales après avoir été enfant acteur entre sept 

et douze ans.  

 

Reçu premier à l'Ecole Normale Supérieure, il est 

diplômé de l'Ecole Nationale de la Statistique et de 

l'Administration Economique (ENSAE).  

 

Entré au Conservatoire National Supérieur de 

Musique de Paris en 1988, il y obtient huit 

premiers Prix.  

 

 

Reçu premier à l'Agrégation de musique, il est, depuis 2004, Maître de conférence à 

l'Ecole Normale Supérieure.  

 

En 2000, la Biennale internationale des Jeunes Artistes de Turin (BIG Torino 2000) 

l'a sélectionné pour représenter la France.  

 

En 2002, il est le plus jeune compositeur français programmé au festival Présences.  

 

Compositeur en résidence de l'Orchestre National du Capitole de Toulouse de 2006 

à 2009, Karol Beffa a été élu « meilleur compositeur de l’année » aux Victoires de la 

Musique.  

 

Il a été, pour l’année 2012-2013, titulaire de la Chaire de création artistique au 

Collège de France.  
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FERGESSEN 

 

 
 

 

 

Mars 2008 : Prix du Centre des écritures de la Chanson – Voix du Sud / Fondation 

La Poste, décerné par Francis Cabrel. 

 

Après la sortie de leur premier album, « Les accords tacites » (MVS Records), en 

janvier 2011, ils choisissent la liberté et laissent Paris derrière eux pour écrire une 

nouvelle aventure folk-rock.  

 

Direction le Grand Est, le « Far Est », qui donne aujourd’hui son nom à leur nouvel 

album. « FAR EST », 1re autoproduction du tandem, est sorti le 21 OCTOBRE 2013, 

avec l’aide de son public, nombreux à avoir soutenu ce projet musical bercé par la 

plateforme « KISS KISS BANK BANK ».  

 

Depuis mars 2014, FERGESSEN bénéficie d’un partenariat avec la SACEM dans le 

cadre de l’Aide à l’autoproduction phonographique qui lui a été attribué pour l’album 

« FAR EST », ainsi que d’un partenariat avec le Conseil Général de Meurthe-et-

Moselle, dans le cadre du dispositif d’aide à la diffusion « 54 TOUR ».  

 

Lauréat 2013 du programme « Pépinière », inscrit dans le cadre du dispositif « 

Multipistes en Grande Région » piloté par l’Autre Canal et Vosges Arts Vivants, 

FERGESSEN bénéficie du soutien de l’Union européenne. 
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CYRILLE LECOQ  
 
 

 
 

  

Cyrille s’est frayé une voie originale dans l’espace musical depuis l’âge de 7 ans. 
Il commence à jouer du tambour au sein d’une fanfare, puis étudie la batterie à 
l’école Agostini à 13 ans. Batteur confirmé, il se sent peu à peu l’envie de découvrir 
d’autres sonorités.  
 
Il se met à composer vers l’âge de 15 ans, il découvre également divers 
instruments « venus d’ailleurs » et cumule les stages de musique traditionnelle 
avec quelques « pointures » et pratique beaucoup l’improvisation. C’est au cours 
de rencontres fortes qu’il développe son intérêt pour les musiques de tous 
horizons.  
 
Bien que maîtrisant le langage musical écrit, Cyrille est aussi un musicien de 
l’oralité et de l’échange. 
Il s’inspire de la nature et la musique s’empare de lui. Ses influences traversent 
des horizons tels que les rythmes africains, cubains, aborigènes, espagnols, 
celtiques, asiatiques, moyen-orientaux et indiens qui lui donnent une couleur 
musicale unique.  
 
Ce sont les percussions et leurs diversités qui donneront la pleine mesure de ses 
talents. Rassemblant et mélangeant une partie de ses instruments, il crée un set 
rythmique inédit, où règne une souplesse rythmique sans faille et où virevoltent, 
mains, balais et archet. Il pratique volontiers l’improvisation avec brio et ne cesse 
de se former aux musiques venues d’ailleurs.  
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L’association ARIANA remercie l’ensemble de ses Partenaires institutionnels, 

les équipes éducatives ainsi que les intervenants artistiques qui rendent 

possible ses actions MIX’ART en Alsace et en Allemagne : 

 

ETAT :  

Ministère de l’Education nationale 

Secrétariat d’Etat aux Affaires européennes 

Commissariat général à l’égalité des territoires  

Canopé  

 

SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT : 

Sous-Préfecture du Haut-Rhin 

DRAC Alsace 

DRJSCS Alsace 

Rectorat de Strasbourg :  

Délégation Académique à l’Action culturelle 

Délégation académique aux relations internationales et aux langues vivantes 

Canopé – Alsace 

 

 

COLLECTIVITES : 

Mairie de Strasbourg 

Eurodistrict Strasbourg – Ortenau 

 

ORGANISMES SOCIAUX : 

Caf du Bas Rhin 

Caf du Haut Rhin 

Carsat d’Alsace Moselle 

 

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS : 

Association Passage, Strasbourg  

Fondation Entente Franco-Allemande 

Fondation Hippocrène 

Fondation SNCF, Lauréat du mécénat régional Alsace 2015 

Lieu d’Europe 

Office Franco-Allemand pour la Jeunesse, OFAJ 

Posca (Assoun Distribution, Uni Distribution Pencil) 

Royal Talens (Amsterdam) 

V – PARTENAIRES INSTITUTIONNELS 
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Plan de communication :  

 

TV 

Groupe France Télévisions 

France 3 Alsace 

TV5 Monde 

 

RADIO 

Radio France 

France Bleue Alsace 

France Bleu Lorraine Sud 

 

RTL 

Radio Judaïca 

R.B.S (Radio bienvenue Strasbourg) 

 

PRESSE ECRITE 

 

Le Figaro 

Le Nouvel Obs 

 

Dernières Nouvelles d’Alsace 

Journal l’Alsace 

Cause 

Poly 

Spectacles 

 

SITES INTERNET 

Ministère de l’Education Nationale 

Ministère de la Culture 

Canopé 

Arte 

Ville de Strasbourg 

Ainsi que les sites de l’ensemble des partenaires institutionnels et média de 

l’opération. 

 

 

VI – PARTENAIRES MEDIA 
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                      VI – CONTACT 

 

 

 

     

 

 

 

 

Catherine PROUST 

Vice-Présidente 

Association ARIANA 

15 rue Hélène, 75017 Paris 

 

LD. 01 45 22 93 65 

Std. 01 42 29 21 64 

Portable : 06 85 52 32 70 

Courriel : c.proust@mixart.me 

www.mixart.me 

 

 

 

https://www.facebook.com/mixart.me 

 

 


