


Les Qwartz changent de lieu cette année pour 
réunir le meilleur des musiques nouvelles 
et électroniques : après le Cirque d’Hiver, la 
Bourse de Paris, le Théâtre du Trianon et la 
Cigale, la manifestation se déroulera  les 29-30 
et 31 mars 2012 au CENTQUATRE, partenaire 
des Qwartz.

Après Scanner, Taylor Deupree, Gudrun Gut et 
Alva Noto, c’est Robert Henke artiste connu 
sous le nom de Monolake et fondateur du 
label Monolake/Imbalance Computer Music, 
qui endosse le rôle de Président d’Honneur.

 
Arnaud Rebotini est quant à lui Président du 
Jury.

Pour souligner l’importance des musiques 
électroniques créatives, Qwartz s’associe au 
festival PRESENCES électronique pour cette 

édition. Rendez-vous est pris le jeudi 29 mars 
2012 au CENTQUATRE, pour y découvrir 
les lauréats et 8 performances musicales 
spectaculaires.

Le Marché International des Musiques 
Nouvelles, le Qwartz Market s’étendra sur 
trois jours de 17h30 à 21h30, le vendredi 30 
et le samedi 31 mars 2012, pendant le 8e 
festival de l’Ina GRM. 
Ouvert au public, le rendez-vous Qwartz 
8 propose de nombreuses manières de 
découvrir ces musiques nouvelles, singulières 
et inclassables que Qwartz défend depuis 
bientôt une décennie. 

Cette édition est dédiée à Max Mathews, le 
pionnier de l’informatique musicale, décédé 
en avril dernier.

la 8ème édition



qwartz awards 8 : une compétition internationale

L’objectif des QWARTZ MUSIC AWARDS 
est de récompenser la création musicale  
après une écoute à l’aveugle faite par un 
jury de professionnels et de connaisseurs, 
et à l’issue de laquelle les lauréats 
bénéficient de dotations utiles.

Le concours valorise les créations des 
labels indépendants parues 18 mois en 
amont de la compétition. 

Le procédé de mise en valeur des oeuvres 
musicales est simple et original. Labels 
et artistes indépendants envoient leurs 
créations. Toutes les oeuvres sont alors 
numérisées pour être écoutées à l’aveugle 
par le jury. La sélection du jury sera 
ensuite mise en ligne sur le site Internet 
des Qwartz [qwartz.fr] et soumise au vote 
des internautes.

Les musiques nouvelles regroupent 
environ 10 000 labels et 350 festivals à 
travers le monde. On y dénombre pas moins 
de 90 styles musicaux, de leur expression la 
plus exigeante (musique concrète, électro-
acoustique, acousmatique) aux courants 
plus festifs des musiques électroniques et 
numériques (House, dubstep, IDM).

Les Qwartz ont vu le jour en 2002, fondés 
par Alexandre Grauer, en réponse à la 
faible visibilité des musiques nouvelles et 
électroniques, bien que celles-ci soient 
le vivier de l’innovation et du risque 
artistique.

LES PRIX
Lors de cette 8ème édition seront décernés

• PAR LE JURY
Qwartz Album 

Qwartz Recherche/Expérimentation
Qwartz Découverte

Qwartz Titre
Qwartz Dancefloor

Qwartz Artwork & Packaging.

• SUR NOMINATION
Qwartz d’Honneur 

(récompense un artiste pour sa carrière)
Qwartz Pierre Schaeffer 

(récompense l’oeuvre électro-acoustique d’un 
compositeur)

Qwartz Max Mathews
(récompense l'innovation technologique)

LES QWARTZ EN CHIFFRES
• Le réseau Qwartz : 3 000 labels et 10 000 
artistes
• 875 artistes ont participé aux Qwartz 8
• 3 287 œuvres (431 supports physiques) 
écoutées pour le Jury

LES MUSIQUES NOUVELLES EN 
CHIFFRES
• 90 styles musicaux et 350 festivals
• Les indépendants produisent 90% de la 
création originale en France
• Le support physique représente encore  80% 
du CA de la musique [en valeur]



PRESIDENT D’HONNEUR

• ROBERT HENKE / monolake

Né à Munich en 1969, Robert Henke est un artiste 
pluridisciplinaire. A la fois compositeur, designer 
sonore, développeur de programmes informatiques, 
artiste d’installations et performeur audiovisuel. Il 
accorde une grande importance à l’interaction entre 
les arts audiovisuels et le lieu physique dans lequel 
ils se concrétisent. La plupart de ses réalisations 

artistiques sont immersives, 
évoluant lentement dans 
une temporalité répétitive. 
Avec son projet monolake 
il est considéré comme une 
influence majeure de la techno 
berlinoise. Par ailleurs, Robert 
Henke a participé activement 
à la création du logiciel Ableton 
Live.

PRESIDENT DU JURY

• ARNAUD REBOTINI

Fondateur du groupe Blackstrobe, puis du label 
BlackStrobe Records, Arnaud Rebotini a sorti par 
ailleurs deux albums solos encensés par la critique : 
“Music Components”, sorti en  2008 sur le label Citizen 
Records, et “Someone Gave Me Religion sorti en 2011 , 
édité sur son propre label. Tous deux composés sur des 
machines analogiques, ses albums et leur adaptation 
en live font abstraction de l’ordinateur. Considéré 

comme un des pontes 
de la techno française, 
il a également participé 
à des projets de 
recherche menés par le 
GRM. Arnaud Rebotini 
a également été lauréat 
du Qwartz Artiste en 
2010.

QWARTZ awards 8 : le jury

Les membres du Jury Officiel 
 

NICOLAS DUFOURCQ • 
   DGA de Cap Gemini

OLAF HUND • 
   Artiste  

DAVID JISSE •
   La Muse en Circuit, Radio France

ATAU TANAKA •
   Artiste, Chercheur, 

   Directeur du  Culture Lab à Newcastle

Les membres du Jury Professionnel

• SEBASTIEN AUGER
   Réalisateur – Kuryakin – Planet Qwartz

• XAVIER EHRETSMANN 
   Disquaire indépendant

• SIXTO FERNANDO 
   Cave 12 – Genève

• THOMAS REGNAULT 
   Artiste, Administrateur de Technopol

• TOMMY VAUDECRANE 
   Artiste, Communiquant, Bass Nation, 
   Co-Président de Technopol

• CHRISTOPHE VIX-GRAS 
   Communiquant, Web, Co-Président de 
   Technopol



QWARTZ awards 8 : les nommés

Qwartz Découverte

• IIBIIS ROOGE / 
iibiis rooge (Dekorder)

• DONA CONFUSE / 
Ghost Healers’ Fascinating Box 
GHFB (Le Son Du Maquis)

• THE MAGIC I.D. / 
I’m So Awake/Sleepless I Feel 
(Staubgold)

• YBRID / 
ARKO9 (Ark-Aik)

• JOHN HECKLE / 
Life on Titan (Mathematics Recordings)

• GILLES SORNETTE / 
Sornette (no label)

• DAN.DIGITAL (Dan Charles Dahan) 
Sound is acting (no label)

• SYLVGHEIST MAËLSTRÖM (Sylmalm) 
Lahar (Connexion Bizarre)

Qwartz Dancefloor
• IL LEPROTTO / Leprottophobia 
(alb : Fear of the Dogs / 51 
beats)

• SUTEKH / The Glorious Day 
Has Dawned 
(alb : On Bach / Creaked 
Records)

• MASCHINEKRIEGER KR52 VS. 
DISRAPTOR / monotonie 
(alb : in Hands 2010 /Hands)

• CH DISTRICT / Shrink 
(alb : Conclusion / M-Tronic)

• MATIAS AGUAYO / I don’t 
smoke 
(alb : I don’t smoke EP / 
Kompakt)

• BODI BILL / Be home before 
dinner 
(alb : Two in One / 
sinnbusrecords)

• IGORRR / Excessive Funeral  
(alb : Nostril  / Ad Noiseam

• INCITE / Glass
(alb : Dare to Dance / Hands)

Qwartz Expérimentation
• BLUE SAUSAGE INFANT / 
Negative Space (Zeromoon)

• CRAIG VEAR /
Summerhouses (Mille Plateaux)

• CARL OESTERHELDT & 
JOHANNES ENDERS / Divertimento 
Für Tenorsaxophon Und Kleines 
Ensemble (Alien Transistor)

• ELISABETH VALLETTI / 
18 pieces for the Midi Harp (no 
label)

• CHANNEL IN CHANNEL OUT 
[Marcus Cotten] / The author and 
the narrator (Karaoke Kalk)

• MRI [Patricia Bosshard and 
Simon Grab] (Everestrecords)

Qwartz Titre
• ANDY MOOR & ANNE-JAMES 
CHATON / Dernière minute 
(alb : Transfer/1[Departures] / 
Unsounds)

• ENDA BATES / Pulse
(alb :  Tronix#2 / Diatribe Records)

• THE SORRY ENTERTAINERS / Disco 
Queen 
(alb :  Local Jet Set / Shitkatapult)

• THE MAGIC I.D. / In my dreams 
(alb : I’m So Awake, Sleepless I Feel / 
Staubgold)

• SUTEKH / Repulsion by Slit and 
Roundabout 
(alb : On Bach / Creaked Records)

• AUGST - CARL / Duck and Cover 
(alb : OBEN-Beltz Remixed / Mille 
Plateaux)

• CHANNEL IN CHANNEL OUT / 
Calculate The Surveillance 
(alb : The author and the narrator / Karaoke 
Kalk)

• SAROOS / Lobster claw 
(alb : See me not / Alien Transistor)

Qwartz Album 
• LUKE SOLOMON / 
The difference engine 
(Rekids ltd)

• ALEXANDRE NAVARRO / 
Loka 
(SEM Label)

• ANNE-JAMES CHATON / 
Evénements 09
(raster-noton)

• SUPERPITCHER / 
Kilimanjaro  
(Kompakt)

• TELEBOSSA / 
(Staubgold)

• MONTY ADKINS  / 
Fragile.Flicker.Fragment  
(Audiobulb Records) arbaud rebotini laureat des qwartz 2010



QWARTZ awards 8 : le qwartz artwork & packaging

 

LES NOMMES
pour le QWARTZ Artwork & Packaging

sont...

ALESSIO BALLERINI & COLIN HERRICK 
Music from the Puddle / Label : Time Released Sound

LOTUS EATERS AND STEPHEN KASNER 
Wurmwulv  / Label : Taiga Records

ZEKE S. CLOUGH Split 
Label : Le Petit Mignon

BONGOÛT Kriiskav Valgus
Label : Le Petit Mignon

MARC-ANTOINE BEAUFILS  Semelles de fondation 
Label : Bloc Thyristors/Bimbo Tower Records

REUBEN SUTHERLAND Rotary Signal Emitter 
Label : Dekorder

TAKASHI SUSUKI TOKYO nude 
Label : Marusuzu CO.LTD, Nature Bliss INC



QWARTZ awards 8 : le qwartz d'honneur 

Le QWARTZ d'Honneur récompense chaque 
année un artiste pour l'ensemble de sa 
carrière. Pour cette 8ème édition il sera 
attribué à Morton Subotnick

MORTON SUBOTNICK

Morton Subotnick est un des pionniers dans le 
développement des musiques électroniques et un 
innovateur dans les travaux de recherche concernant 
les instruments et les autres médias, parmi lesquels 
les systèmes informatiques musicaux interactifs. La 
majorité de son œuvre comporte une part importante 
d'informatique, ou de composition électronique live.

Le projet qui rendit Morton Subotnick célèbre a été 
'Silver Apples of the Moon', en 1966, et fut 
accrédité par Nonesuch Records. Il marque la première 
composition musicale long format spécialement 
créée pour le disque, et une première reconnaissance 
admettant le système home stereo comme une forme 
actuelle de musique de chambre. Ce projet est devenu 
incontournable et a été récemment intégré au registre 
National des Enregistrements de la Librairie Américaine 
du Congrès, parmi seulement 300 autres enregistrements 
choisis selon leur valeur historique. Subotnick a écrit 
cette pièce en deux parties qui correspondent aux 
deux faces d'un vinyle. Les rythmes dansants et les 
sonorités exotiques ont été très appréciées du public, et 
l'enregistrement est un bestseller aux Etats-Unis parmi 
les musiques dites classiques, extrêmement inhabituel 
pour l'époque.

Au début des années 60, Subotnick enseigne au Mills 
College et fonde aux côtés de Ramon Sender le 'Tape 
Music Center' à San Francisco. Il s'agissait d'un lieu où 
les artistes expérimentaux pouvaient travailler ensemble 
ou en solo, mettant en commun le matériel et les 
connaissances dans un espace sans structure particulière. 
Durant cette période il est également directeur musical 
de The Actors Workshop, école pour laquelle il compose 
des partitions. C'est également à cette période que 
Morton Subotnick travaille aux côtés de Don Buchla 
sur ce qui pourrait être considéré aujourd'hui comme 
étant le premier synthétiseur analogique (actuellement 
conservé à la Librairie du Congrès)

En 1966 alors que le Tape Center fusionne avec les 
Musiciens de Chambre de Mills, Subotnick rejoint New 
York avec The Actor's Workshop et devient le premier 
directeur musical du Repertory Theater au Lincoln Center 
à New York. Il devient artiste résident dans la toute 
neuve Tich School of Arts de NY. L'école lui fournit un 
studio et un synthétiseur modulaire Buchla (autrement 
appelé Electronic Music Box). C'est à cette période qu'il 
développe et participe au Electric Circus and the Electric 
Ear. C'est aussi à cette période qu'il crée les oeuvres Silver 
Apples of the Moon, The Wild Bull et Touch.

En 1969, Subotnick est invité à créer un nouvelle école 
artistique à Los Angeles. Avec Mel Powell comme doyen 
et Subotnick doyen associé, ainsi qu'une équipe de quatre 
autres paires d'artistes, il pose les bases d'une nouvelle 
éducation musicale et crée le fameux California 
Institute of Arts. Subotnick demeure co-doyen de 
l'école de musique pendant 4 ans, puis, renonçant à son 
rôle, il prend la tête du pôle 'composition' où, quelques 
années plus tard, il crée une nouvelle formation média 
qui introduit la technologie interactive et multi-media 
dans les cours proposés.

Actuellement Subotnick expérimente de nouveaux 
projets qui offrent des outils musicaux aux jeunes 
enfants. Il est l'auteur d'une série de CD-Roms et d'un site 
web s'adressant aaux enfants (www.creatingmusic.com) 
et développe un projet éducatif pour les cours de classe 
et pour après l'école qui va bientôt être mis en place au 
niveau international.



QWARTZ awards 8 : le qwartz pierre schaeffer 

Le QWARTZ Pierre Schaeffer récompense 
chaque année l'oeuvre électroacoustique 
d'un compositeur. Pour cette 8ème édition il 
sera attribué à Francis Dhomont

FRANCIS DHOMONT

Francis Dhomont, né en 1926, est un pionnier des 
musiques électroacoustiques et acousmatiques, et un 
théoricien important de l'art acousmatique qui défend 
l'héritage de Pierre Schaeffer. 

Il recoit très jeune une formation musicale complète, 
et ce n'est que vers la fin des années 40 qu'il découvre 
ce que Pierre Schaeffer nommera la musique concrète, 
grâce à un magnétophone Webster à fil magnétique. 
Il abandonne alors progressivement la composition 
instrumentale et se consacre entièrement à la 
composition électroacoustique.

Sa pièce Sous le regard d'un soleil noir lui apporte sa 
première consécration en 1981 en remportant le premier 

prix du 9ème Concours International de Musique 
Electroacoustique de Bourges. Sous le regard d'un soleil 
noir est le premier volet du cycle "Etudes pour Kafka", 
publié sur le label canadien empreintes DIGITALes. 
Les trois compositions qui figurent sur le CD sont des 
approches impressionnistes du climat kafkaïen, et 
fouillent l'univers complexe de l'auteur si profondément 
impliqué dans ses récits.

Dans un entretien qu'il accorde à Maxime McKinley sur 
erudit.org en 2006, Francis Dhomont exprime son point 
de vue : "Je flaire, derrière certaines tentatives actuelles, 
l'obsédant désir de plaire, ici et maintenant, plutôt que 
l'enthousiasme de la recherche. Il ne faut pas généraliser, 
mais succès rapide, popularité, réussite sociale, profit ont 
tendance à s'imposer comme les valeurs de l'époque. 
Cet alignement de certains artistes sur le credo actuel 
de nos sociétés est humainement compréhensible. Mais, 
au risque de faire vieux, je continue de penser que c'est 
l'artiste qui peut et doit remettre en question la perversité 
de l'ordre établi  au lieu d'en devenir le débiteur. Au 
moment où nous assistons partout à une mise à sac de 
la culture, c'est aux artistes de rompre avec le diktat des 
marchands plutôt que de faire allégeance."



QWARTZ awards 8 : le qwartz max mathews

Le QWARTZ Max Mathews récompense 
chaque année l'innovation technologique. 
Pour cette 8ème édition il sera attribué à 
Bernie Hopman alias Bernard Fradin pour 
son invention le "Hopman Sound Transfer" 
breveté en 2005.

HOPMAN SOUND TRANSFER

Le système Hopman transmet l'énergie vibratoire à la 
matière afin qu'elle restitue une énergie acoustique.

Le principe du système « Hopman Sound Transfert » est 
de transformer une paroi en membrane, qu'il s'agisse 
de bois, de verre, de cloison de plâtre, de plastique ou 
autres composites. Le matériau devient donc enceinte 
et permet de couvrir toutes les fréquences de manière 
complète, harmonieuse et homogène. La bande passante 
est de 60 à 14000 Hz.
Le « Hopman Sound Transfert » est installé simplement, 
rapidement et de manière totalement invisible. Il se 
connecte à n'importe quel amplificateur comme tout 
autre haut parleur. 

Le son est spatialisé et diffusé de façon inégalée : c’est 
l’enveloppe du lieu où il est installé qui devient le haut 
parleur. 

Le Hopman HST 01 transfert les vibrations aux matériaux 
sur lesquels il est fixé : Baies vitrées, cloisons, faux 
plafonds, meubles diffusent alors la musique. 
Issu de 6 années de recherche et développement, 
Hopman Sound Transfert est un procédé de propagation 
de fréquences.

BERNARD FRADIN

Bernard FRADIN est un pianiste de jazz plus connu sous 
le nom de Bernie HOPMAN. Il fait ses premiers concerts à 
15 ans et en 1993 participe au Montreux Jazz Festival aux 
côtés d'autres artistes tels que James Brown. 
Pendant ce temps, Bernard FRADIN fait une première 
année de médecine et étudie l’ostéopathie, et se 
passionne pour l’étude des vibrations appliquées au 
domaine scientifique et à la musique.   
Bernard FRADIN se lance alors dans l’aventure industrielle, 
et après 6 années de recherche, réalise le HOPMAN 
SOUND TRANSFERT. Les premières applications sont 
acoustiques : sonorisation de plaque de plâtre, de 
bateau, de magasins, de restaurants….

Bernard Fradin fera une démonstration du 
'Hopman Sound Transfer' lors de la Cérémonie de 
Remise de Prix, puis dans le Qwartz Market.



LE PRESENTATEUR

• Votre CHAZAM

Votre Chazam, compositeur omnidirectionnel basé à 
Bruxelles travaille dans différents paradigmes musicaux
tels que : la danse contemporaine, le théâtre 
(expérimental ou pas), les films captivants, la création 
radiophonique, la musique contemporaine, la musique 
improvisée et l'electropop punk décomplexée dans 
des clubs sauvages. 
Chazam est avant tout un mélomane obsessionnel et 
un musicien paradoxal, ainsi qu'un concepteur sonore 
spécialisé dans les projets hors-norme. 
Il construit ses propres instruments, pas seulement 
pour être bien certain d'être le seul à en jouer. 
Durant sa longue carrière artistique Chazam  a collaboré 
avec de nombreuses personnalités comme Jean 
Jacques Perrey (pionnier de l'électropop), Christian 
Boltanski (artiste international), Jean Michel Frère 
(dramaturge belge), Lucia Sanchez (documentariste 
franco-espagnole), Valérie Rivière (chorégraphe 
française), parmi d'autres ...
Il vient de créer le collectif de danse contemporaine 
[minus20] et travaille sur le projet d'un ensemble 
instrumental européen dont il sera le directeur 
artistique et le compositeur. 
Son dernier projet étonnant : la création d'un cabinet 
de consultation musicale médicale. 

[www.chazam.org]

QWARTZ awards 8 : la remise des prix 

La Cérémonie de remise des prix aura lieu 
pour cette 8ème édition au Centquatre 
le 29 mars 2012 à 20h00.

Le CENTQUATRE
5 rue Curial

Paris (19e arr.) - m° Riquet

Vous pouvez dès à présent demander votre 
invitation par mail à contact [@] qwartz.
org. Les invitations seront délivrées par 
mail en fonction des places disponibles.

LES DOTATIONS

QWARTZ EXPERIMENTATION
• Résidence d’une semaine dans un studio du 
GRM [logement pris en charge par Qwartz] 
• Interview et/ou Live pour Planet Qwartz, 
l’émission des musiques nouvelles qui sera 
diffusée en 2012

QWARTZ ALBUM
• 2000€  
• Interview et/ou Live pour Planet Qwartz, 
l’émission des musiques nouvelles qui sera 
diffusée en 2012

QWARTZ DECOUVERTE
• 2000€ (SACEM)
• Interview et/ou Live pour Planet Qwartz, 
l’émission des musiques nouvelles qui sera 
diffusée en 2012
• Dotation Trax Magazine

QWARTZ DANCEFLOOR
• 700€ 

QWARTZ TITRE
• 700€  

DAVID CHAZAM



• TELEBOSSA

Chico Mello et Nicholas Bussmann sont deux 
musiciens expérimentaux basés à Berlin qui forment 
ensemble le groupe Telebossa. Ils explorent l’héritage 
musical du Brésil et le fusionnent avec de la musique 
minimale, de l’improvisation ou de l’electronica, le 
tout entièrement construit avec des instruments 
organiques.

[www.telebossa.com]

• MEKANIK KANTATIK

Nicolas Cantre est un pianiste virtuose qui créer des 
performances surprenantes à la lisière de l'organique 
et de l'électronique. Il crée une installation vivante 
de machines autour de son piano et propose des 
mélodies expérimentales empreintes au Jazz, et aux 
musiques électroniques.

[www.kantatik.net]

• THE CHEAT CODE

Un duo de musique à la Gameboy, formé par 
Bitcrusher et Morusque, et agrémenté de jouets 
circuit-bendés. Bitcrusher vient de la scène 
électronique alternative, tandis que Morusque est 
tout droit sorti du monde de la musique de jeux 
videos. 

[www.dataglitch.org/thecheatcode]

• MRI - Patricia Bosshard & Simon Grab

Pour leur projet MRI, P. Bosshard et S. Grab 
utilisent les sons enregistrés d‘un IRM (Imagerie 
par Résonnance Magnétique). Dans la tradition 
de la musique concrète, ils utilisent  cette matière 
première, qu’ils transforment au sein d’un univers 
varié, qui va du minimalisme  ambient au noise.

[www.myspace.com/mrisound]

• COMPUTER TRUCK

De l’electronique transformée, du breakbeat avec de 
vieux jouets. Computer Truck, en véritable prodige 
du circuit bending, est issu de la scène punk et techno 
underground. Il produit une musique électronique 
rétro 
futuriste particulièrement ludique et inventive.

[http://computertruck.parishq.net]

• Hervé BOGHOSSIAN & Jean-Francois LAPORTE

Hervé Boghossian est à la fois guitariste et musicien 
électronique. Ilfera une performance exceptionnelle 
Laptop-solo en compagnie de l'inventeur 
d’instrument québécois Jean-François Laporte.

[www.myspace.com/herveboghossian]
[www.jflaporte.com]

• CLAUDE PARLE & EMMANUELLE GIBELLO

Claude Parle est un accordéoniste qui travaille les 
musiques improvisées. Il collabore dérnièrement avec 
des danseurs de Buto (danse des morts japonaise). 
Avec les sons électroniques de Emmanuelle Gibello 
l'improvisation sera cette fois-ci d'une toute autre 
forme.

[www.myspace.com/claude_parle]
[www.myspace.com/scenophonie]

+  UN INVITE SURPRISE

Compilation des Qwartz Awards 8

Pour les amateurs, Qwartz va éditer sur souscription 
un beau double-vinyle (LP) en édition limitée color 
disc de 180 grammes avec une sélection musicale 
des oeuvres nommées.

Vous pouvez réserver votre vinyle à cette adresse: 
contact[@]qwartz.org

QWARTZ awards 8 : la remise des prix 

8 lives spectaculaires auront lieu tout le long 
de la Cérémonie de Remise des Prix. 
Au programme : 



le QWARTZ market

Le Qwartz Market se déroulera au Centquatre pendant 
le 8e festival de l’Ina GRM.

Dédié aux indépendants des musiques nouvelles et des 
disciplines qui leurs sont associées, le Qwartz Market offre 
l’accès à un catalogue riche d’oeuvres rares ou collectors. 
Des structures d’une quinzaine de pays y participent : 
labels, collectifs, festivals, institutions, entreprises. Disques 
et vinyles en éditions limitées, cassettes, sérigraphies, 
revues et livres sont proposés sur les stands.

L'ENTREE EST LIBRE

- le 29 mars 2012 -
de 18h30 à 23h00

-le 30 mars 2012 - 
de 17h30 à 21h30

 - le 31 mars 2012 -
de 15h00 à 21h30

 

   

   51 beats
   www.51beats.net
   Label (Italie) 

   Alamuse
   www.alamuse.com
   Label (France)

   Abeem Sound Factory
   www.abeem.eu
   Technologie (France)

   Archipels
   www.archipels.be
   Projet expérimental /  
   Médiathèque (Belgique)   

Arrache-toi un oeil
arrachetoiunoeil.free.fr
Artwork (France)

Balades Sonores
www.baladessonores.com
Distribution (France)

Bimbo Tower
bimbo.tower.free.fr
Disquaire (France)

Blackstrobe Records
www.blackstroberecords.com
Label (France)

Bloc Thyristors
Label
(France)

Boxon Records
www.boxonrecords.com
Label (France)

Brocoli
www.brocoli.org
Label (France)

Da ! Heard It
www.daheardit-records.net
Label (France)

Dada Records   
www.myspace.com/dadarecord
Label (France)

Dawn
dawnrecords.tumblr.com
Label (France)

Dddisque
www.dddisque.com
Disquaire (France)

Dement3d
www.dement3d.fr
Label (France)

Diatribe Records
www.diatribe.ie
Label (Irlande)

Dis Voir
www.disvoir.com
Label / Maison d'Edition (Fr)

Dona Confuse
www.donaconfuse.fr
Artiste (France)

Electroton
www.electroton.de
Label (Allemagne)

GRM (INA)
www.inagrm.com
Institution (France)

Hammerbass
www.hammerbass.fr
Label (France)

Hands Productions
www.handsproductions.com
Label (Allemagne)

Ilitch Music
www.ilitchmusic.com
Artiste (France)

LES EXPOSANTS AU CENTQUATRE *



   Kantatik Records
   www.kantatik.net
   Label (France)

   Karaoke kalk
   www.karaokekalk.de
   Label (Allemagne)

   Kontact Sonores
   www.kontactsonores.com
   Festival (France)
   
   Kvitnu
   www.kvitnu.com
   Label (Ukraine)

   Le petit mignon / Staalplaat
   www.staalplaat.com
   Label (Pays-Bas)

   Lentonia Records
   www.lentonia.com
   Label (France)

   M-Tronic
   www.m-tronic.com
   Label (France)

Mochi Mochi
Sélection d'oeuvres    
musicales japonaises (Fr)  

Nuun Records
www.nuun-records.com
Label (France)

Otavio Henrique Soares                                   
Brandao
Professeur / Artiste (Brésil)

Pierre Schaeffer Librairie
Ouvrages de et sur Pierre  
Schaeffer

Planet Qwartz
Emission télé
(France)

PPT Stembogen
www.e-ppt.net
Label (France)

Raster Noton
www.raster-noton.net
Label (Allemagne)

SEM Label
www.semlabel.com
Label (France)

Senso Musique  
www.sensomusic.com
Technologie (France)

Sonotown
www.sonotownweb.com
Association (France)

Staubgold
www.staubgold.com
Label (Allemagne)

Sub Rosa
www.subrosa.net
Label (Belgique)

Tacet
www.tacet.eu
Revue (France)

Taiga Records
www.taigarecords.com
Label (Etats-Unis)

Technopol
www.technopol.net
Association (France)

Trace label
www.tracelab.com
Label (France)

Trax
www.magazinetrax.com
Presse (France)

Unsounds
www.unsounds.com
Label (Pays-Bas)

Zeromoon
www.zeromoon.com
Label (Etats-Unis)

* sous reserve de modifications

SILENT STAGES
Durant le Qwartz Market une programmation 
variée d'écoutes silencieuses pour 30 personnes 
sera proposée

VENDREDI 30 MARS : 
• 19h30 : performance live d'un artiste du label 
Zeromoon : Blue Sausage Infant (artiste nommé 
au Qwartz Expérimentation)
• 20h30: présentation d'un pannel de la musique 
électronique japonaise par Mochi Mochi.

SAMEDI 31 MARS :
• 16h30 : performance live d'un artiste de Kvitnu  
Records : Kotra
• 17h30 : performance live d'un artiste de Boxon 
Records : Blacktoys
• 18h30 : performance live d'un artiste du label 
Zeromoon : Violet
• 19h30: performance live d'un artiste de SEM 
Label: Alexandre Navarro (nommé catégorie 
Qwartz Album)
• 20h30: performance live de Dan Digital (artiste 
nommé au Qwartz Découverte) 



les QWARTZ c’est aussi...

Qwartz Music Store
En juillet 2012, lancement de la première 
plateforme internationale d'information, 
de distribution numérique et physique 
dédiée aux musiques nouvelles.
Le Qwartz Music Store élargira le public 
des labels et artistes independants. 
Il sera aussi vecteur de diffusion de 
l’information musicale et des idées qui 
en découlent..

Planet Qwartz
« Planet QWARTZ » est une émission 
sur les musiques nouvelles et la culture 
électronique.
Nous invitons des artistes influents 
dans les nouvelles tendances musicales, 
nous présentons également des clips 
significatifs et représentatifs de notre 
époque, des reportages analytiques et 
des chroniques qui explorent l’histoire et 
prédisent le futur de la musique.
« Planet QWARTZ » défend un esprit 
actuel subversif, une esthétique pointue 
et une intelligence artistique.

QwartzView
Nous vous proposons tous les mois 
une revue des revues. Une analyse de 
la presse musicale régulière, engagée 
ou non, en ligne ou pas, centrée sur les 
artistes ou sur elle-même. Tout nous 
intéresse: les contributions, les inepties, 
les planifications, les génies…
Nous dirons ce que nous avons à dire, 
nous rapporterons ce que nous avons 
lu et soulignerons ce qui nous a plu et 
déplu.
Cette revue est mensuelle gratuite et au 
format PDF

http://qwartz.fr/qwartzview/



L’engagement des QWARTZ
Donnant à voir et à entendre, Qwartz est un tremplin pour l’innovation et la révélation 
des talents de demain. Le programme se veut structurant et valorisant pour son secteur 
en même temps qu’une vitrine de la création artistique pour le public. 

Qwartz milite pour une nouvelle pédagogie du son et un environnement sonore 
qualitatif. Il est important que les individus soient en mesure de choisir les sons qui les 
entourent, de mener des écoutes approfondies, de découvrir de nouvelles sonorités. 
Qwartz soutient les artistes, les labels qui proposent des matières à écouter et des 
manières d’écouter, à la fois nouvelles et singulières. Il nous semble important de les 
référencer et de signaler leurs créations.

La défense du droit des artistes
Qwartz sensibilise les artistes aux programmes d’accompagnement dont ils peuvent 
bénéficier auprès des sociétés civiles, et travaille à la reconnaissance et à l’intégration 
des musiques nouvelles dans le répertoire géré par ces mêmes sociétés. 
Qwartz est membre fondateur de l’Association ‘La Culture pour la Copie Privée’ et a fait 
également partie de la Commission pour la relance de la politique culturelle (CRPC). 
Son fondateur est membre de Technopol, au sein duquel elle participe à la défense du 
statut de DJ.
Qwartz a dernièrement contribué à la signature d’un accord pilote entre la SACEM et 
Creative Commons.



Une véritable politique culturelle
Les indépendants sont les garants de la diversité culturelle. Le soutien et la promotion 
offerts aux [labels et artistes] indépendants visent à défendre cet objectif tout en 
oeuvrant à la reconnaissance de leur statut, fonctionnement et économie, bien 
différenciés de celle de l’industrie musicale. 
Il s’agit également de développer une pédagogie du son auprès du public, de les 
sensibiliser au répertoire de musiques nouvelles. Il est nécessaire de replacer ces 
musiques inclassables au centre de la création musicale, elles qui sont trop souvent à 
la marge, car elles nourrissent par leur créativité et leurs expérimentations les genres 
musicaux plus populaires. 

Un réseau de professionnels
Qwartz accompagne les artistes dans leurs démarches : recherche de labels, management 
de carrière, expertise en matière de droits d’auteur. Il met régulièrement artistes, labels, 
entreprises en relation pour donner naissance à de nouvelles collaborations artistiques 
ou commerciales.

CONTACTS

PRESSE
Cybèle Gallias

+33 (0) 6 20 100 422
cybele.gallias@hotmail.fr

COORDINATION
Pierre Musso

+33 (0) +33 (0) 6 51 21 00 80
diffusik@gmail.com

PRODUCTION
Alexandre Grauer

+33 (0) 6 99 86 15 48
alexandre.grauer@qwartz.org


