Présente

L’Ouïe à la bouche

SIDI&CO _ EXPERIENCES EXTRA-CULTURELLES
Créée en février 2016 à Lyon, l’association Sidi&co organise des évènements culturels
insolites autour des musiques indépendantes et regroupe cinq membres fondateurs
passionnés, rassemblés par une envie commune de créer des événements originaux,
alliant les genres, les musiques et les cultures dans des lieux dont la fonction première
est détournée.
L’aventure commence avec le projet « Hammam Disco », sélectionné par le programme
« Extra! » de Nuits sonores à Lyon. Hammam Disco a séduit un large public et s’exporte
désormais dans d’autres villes françaises pour diffuser vapeurs et sonorités orientales.

L’équipe de Sidi&co poursuit aujourd’hui avec de nouveaux projets, toujours en lien avec
les musiques indépendantes, pour proposer une offre culturelle décalée.
Après trois mois d’accompagnement par la couveuse d’entreprise culturelle de l’A.M.I., à
Marseille, l’objectif de Sidi&co est de proposer une offre de prestation d’organisation
évènementielle, auprès de festivals, collectivités locales ou encore d’entreprises, comme
Kiss Kiss Bank Bank, qui a fait appel à Sidi&co pour l’organisation de son premier
anniversaire à Lyon.
Avec l’Ouïe à la bouche, Sidi&co mêle à nouveau les genres et les cultures autour d’un
concept innovant qui réunit les mondes de la musique et de la cuisine.

L’Ouïe à la bouche – Concept
Un concept à la croisée de la performance, du concert et de la cuisine.
Durée : 1 heure

Avez-vous déjà imaginé la rencontre entre un chef de cuisine et des musiciens ?
L’Ouïe à la bouche, c’est une performance transdisciplinaire autour de la cuisine et de la
musique électro-acoustique.
Sur scène, le trio entraîne le spectateur dans une expérience immersive où se mêlent
sensations olfactives, visuelles et auditives. Samplés en live, les ustensiles deviennent
instruments et résonnent au rythme des machines.
Véritable expérience multi-sensorielle, l’Ouïe à la bouche est un moment unique destiné
à un public curieux et en quête de nouveauté.
Après la performance, public et artistes se retrouvent à table pour déguster les plats
préparés par le chef invité, en toute convivialité.

L’ouïe à a la bouche #0 - Wok music
Déclinable à souhait, la première édition de l’Ouïe à la bouche est résolument tournée
vers l’Asie. Au menu, le chef Alexis propose un classique de la cuisine asiatique : un wok,
accompagné d’une entrée et d’un dessert.
Deux musiciens font résonner modulaires, saxophones, basses et synthétiseurs en
harmonie avec le claquement des couteaux et le frémissement du wok sur le feu vif.

1ère représentation : Dimanche 14 mai 2017
@ Sofffa - 17, rue Sainte Catherine - 69001 Lyon

Avec :

- Anthony Clerc, compositeur au GRAME-CNCM et au GMVL
- Son site internet : http://anthony.clerc.free.fr/
- Samson Fouratier, saxophone, basse et MPC
- Alexis Geoffray, chef cuisinier

sidiandco@gmail.com
https://www.facebook.com/sidiandco/

