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PRÉSENTENT

UN PROJET DE DIFFUSION MUSICALE
AXÉ SUR LES «MUSIQUES NOUVELLES».
TOUS LES 2 MOIS
À SAINT-LAURENT ET À KOUROU

DES CONCERTS
MÊLANT LES STYLES ET LES CULTURES

DES ATELIERS

MAO, DJING, SCRATCH, BEATBOX, VIDÉO MAPPING, ÉCRITURE...

DES RÉSIDENCES

DE CRÉATION ENTRE LES ARTISTES INVITÉS ET DES ARTISTES LOCAUX

DOSSIER DE PRÉSENTATION

2019 / 2020

LE PROJET

MIZIK MACHINES C’EST QUOI ?
Le projet Mizik Machines est porté conjointement par :
• l’association Akufen à Saint-Laurent du Maroni
• l’association Péka Projekt à Kourou
Il se présente sous la forme d’une programmation conjointe dans ces deux villes. Les
artistes programmés tous les 2 mois proposeront un concert à Kourou, un autre à StLaurent ainsi que des ateliers avec des jeunes issus de ces deux communes.
Les artistes ont été choisis comme relevant des « musiques nouvelles ». Ici, les «musiques nouvelles»
ne s’astreignent pas à un style musical. Elles sont jouées grâce à des techniques et instruments
«modernes», tels que la MAO (Musique Assistée par Ordinateur) et les contrôleurs numériques,
les techniques de turntablism (platines vinyles), la production par instruments électroniques et
analogiques, le beat-box (percussions vocales), etc.

UNE PROGRAMMATION ÉCLECTIQUE

Il s’agit bien de proposer une programmation éclectique, du jazz au hip-hop en passant par l’electro,
le reggae ou encore les musiques du monde. Grâce à un partenariat avec des labels nationaux
jeunes et innovants, tels que SWAP RECORDS ou VLAD PROD, nous accueillerons des artistes,
instrumentistes électroniques ou acoustiques, DJ’s, MC’s, producteurs musicaux, beat-boxers, Vjs,
etc.,

DES ATELIERS AXÉS AUTOUR DES « MUSIQUES NOUVELLES »

En marge de ces concerts, nous souhaitons mettre en place une série d’ateliers, animés par
ces mêmes artistes. L’objectif étant de promouvoir sur le territoire ces nouvelles approches de
la musique, et coller aux préoccupations créatives des jeunes guyanais, en leur permettant de
se ré-approprier leur production : créer au lieu de copier les artistes renommés, s’accaparer les
«nouveaux instruments».

DES RENCONTRES AVEC LES ARTISTES DE GUYANE
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Aussi dans un souci d’échange culturel et artistique, nous souhaitons privilégier les rencontres
entre les artistes invités et les artistes locaux pour échanger et travailler autour d’une création
commune. Une restitution du travail réalisé pourra être présentée et enregistrée lors des concerts.

L’ÉQUIPE
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AKUFEN

Benoit MICHEL | +594 694 38 80 35 | contact@akufen.org

Créé il y a 10 ans, le collectif
AKUFEN est une association
née de la rencontre de Djs et
d’organisateurs de spectacles
à Saint-Laurent du Maroni.
Avides d’échanges, Akufen
organise des événements et
participent à des manifestations
ou se mêlent les musiques,
les disciplines et les cultures.
Le collectif est aujourd’hui
composé de djs, compositeurs
en MAO (Musique Assistée
par Ordinateur), photographe,
vidéaste, graphiste-illustrateur.
// www.akufen.org

PEKA PROJEKT

L’association PÉKA PROJEKT, basée à Kourou, utilise la webradio
comme outil de diffusion artistique, de médiation culturelle et de
cohésion sociale. Son activité s’articule autour de 3 pôles : une webradio
associative (Radio Péka), une structure de diffusion culturelle (Péka
Son) et un espace studio-bar associatif à Kourou (Le Bocal).
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// www.radiopeka.com

Clément BÉGUET | +594 694 26 30 34 | asso.pkprojekt@gmail.com

LA PROGRAMMATION 2020
13-14 DÉCEMBRE 2019

DJ ORDOEUVRE

France

Scratch’a-Billy - Hip-hop, Rock, Electro
L’ARTISTE | Artisan d’un trip-hop ludique et secouée
de spasmes jazz sous le nom de Matmonjazz, musicien
et producteur pour Flavia Coelho, le Collectif 13 et Alee,
Monsieur Ordoeuvre n’en n’est pas à son coup d’essai !
Également Dj et virtuose du turntablism (3 X champion
de France DMC et vice-champion du monde en 2002 et
2007 ), il met le feu aux platines et repousse les horizons
du Dj set habituel en incorporant scratchs incisifs et autres figures techniques.

LES ATELIERS | DJ Ordoeuvre proposera 1 atelier d’initiation,1 masterclas, et 2 résidences de créations
axées sur le turntablism (ou platinisme, en français), anglicisme désignant l’art de créer de la musique
grâce aux platines à vinyles et aux disques vinyles, ainsi qu’une résidence de co-création avec un groupe
local.
Plus d’infos : https://swap-music.com/artiste/dj-ordoeuvre

FÉVRIER 2020

EL MAOUT

France

Electro Buccal - Beatbox
L’ARTISTE | Une loop station, des zygomatiques
musclés et un véritable sens du beat ! À la croisée
de la musique et du théâtre, El Maout fait beaucoup
avec presque rien. El Maout, « le bélier » en breton,
défonce tout ! A la fois les codes du hip hop et ceux
de la musique électronique auxquels il pourrait être
rattaché par raccourci. El Maout utilise la beatbox et
la superposition des nappes vocales pour fabriquer
ce qu’il nomme « l’électro buccal ».
LES ATELIERS | El Maout proposera quatre ateliers d’initiation axés sur les techniques de beatbox,
ainsi qu’une résidence de co-création avec un groupe local.
Plus d’infos : https://swap-music.com/artiste/el-maout

LA PROGRAMMATION 2020
AVRIL 2020

NEKI

Serbie et France

Tropical - Electro World
L’ARTISTE | Moitié du duo serbe ShazaLaKazoo, Neki aka Milan Đurić
(EWI, beats, samples, voix) propose une musique électro-world, au
croisement de rythmes électroniques et de lignes de basse, de mélodies
de voix, trompettes, violons et clarinette électronique, à un carrefour où
les rythmes occidentaux rencontrent des airs balkaniques, dans un lieu
où percussions orientales et latino-américaines rencontrent des voix
grecques.
LES ATELIERS | Neki proposera une forme spécifique d’ateliers autour
de la MAO (Musique Assistée par Ordinateur), incluant de jeunes
musiciens acoustiques et des musiciens électroniques amateurs, sous
la forme de quatre masterclasses. Il sera également en résidence de
création autour de l’intégration de sons amazoniens (naturels et musicaux) à sa musique, en lien avec des
artistes locaux.
Plus d’infos : https://vladproductions.fr/long-haul-neki

JUIN 2020

BORIS VIANDE + MIHAI PIRVAN

France

Bal Ghetto-Folk
LES ARTISTES | DJ et trompettiste, Boris Viande
enchaîne depuis 2010 une centaine de DJ sets par
an, dans les métropoles européennes, les villes
moyennes françaises et les villages bretons. Passé du
ska ukrainien à l’electrubaci, il intègre des influences
orientales, celtiques et indiennes. Depuis 2018, on
le retrouve avec le saxophoniste Mihai Pirvan pour
un bal ghetto-folk tout terrain. Multi-instrumentiste
et fondateur du label Vlad, Boris est un obsédé
du tempo, possédé du phrasé, prêt à toutes les
compromissions pour que la musique du monde sorte
du musée.
LES ATELIERS | Boris Viande et Mihai Pirvan proposeront deux ateliers d’initiation et deux
masterclasses ouvertes aux jeunes musiciens autour de l’utilisation de la loopstation. Une résidence
de co-création est également prévue en lien avec le Brass-Band récemment créé à St-Laurent
Plus d’infos : http://vladproductions.fr/borisviande-index
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SEPTEMBRE 2020

BETABASS SOUNDZ France, Suriname, Guyane
Reggae & Bass
LES ARTISTES | L’association Betabass est née en Guyane en
2009 de la rencontre entre Selecta Ju Lion et différents MC de
la scène locale. Installés à Brest depuis 2015, ils développent un
style «Roots ina Jungle», et proposent des sets énergiques infl
uencés Reggae and Bass. Début 2017 vient la rencontre avec Dr
Noar, reggaeman franco-camerounais, avec qui Ju-Lion enregistre
un album 5 titres intitulés «Nos Racines».
LES ATELIERS | MC JuLion proposera deux masterclasses de création de riddims (musiques instrumentales
de reggae) par MAO, « Musique Assistée par Ordinateur », tandis que Dr Noar proposera deux ateliers
d’écriture ouverts à tous les niveaux. Une résidence de co-création et d’enregistrement est également à
l’oeuvre entre le Betabass Soud System et des MCs locaux (recrutés via des collectifs comme Ayen ki
Reggae). Cette résidence se soldera par un « Open Mic’ », soirée ouverte aux MC’s locaux.
Plus d’infos : https://soundcloud.com/betabass-soundz • https://www.drnoar.com

NOVEMBRE 2020

EZPZ

France

Hip-hop Swing
LES ARTISTES | Ces 4 francs-tireurs métissent le
hip hop et le swing dans une ambiance jouissive et
électrique ! En anglais dans le texte, leur rappeur
survolté transcende son public tandis que les
musiciens plantent un décor cinématographique
entre saloon enfumé et cartoon déjanté. Des duels
de clarinettes/scratches aux passes d’armes pompe
swing/breakbeat : ici la Nouvelle Orléans et le pays
de la Zubrowska rencontrent le Brooklyn des Beastie
Boys.
LES ATELIERS | EZPZ proposera deux ateliers
d’initiation et deux masterclasses axées sur le
turntablism (ou platinisme, en français), anglicisme désignant l’art de créer de la musique grâce aux
platines à vinyles et aux disques vinyles.
Plus d’infos : http://www.ezpzmusic.com

CE PROJET VOUS INTÉRESSE ?
`
REJOIGNEZ-NOUS !

Nous recherchons des forces vives dans différents domaines :
artistique, technique, communication, logistique, déco, catering,
bénévolat, etc.

SOUTENEZ-NOUS !
Nous recherchons :

• DES SPONSORS

Soutien financiers ou prestation en nature
Nous valorisons votre contribution par une visibilité sur tous nos supports
de communication
pendant toute l’année 2020.
> Votre logo sur les affiches, flyers, sites internet, médias..
> 1 nouvelle affiche tous les 2 mois (6 affiches/an)
> Impression sur l’année : 500 affiches A3, 2 500 flyers A6 + diffusion web &
réseaux

• DES DONS
Numéraires ou en nature
> Votre don vous donne droit à une exonération fiscale à hauteur
de 60 % du montant des dons (dans la limite de 5 % du chiffre d’affaires)

CONTACTEZ-NOUS
POUR ÉTABLIR UN PARTENARIAT !
+594 694 28 80 35 // contact@akufen.org

