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beyond the coda

"Music is the wine that fills the cup of silence." Robert Fripp
09/09/2013
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L'interprète

▼
▼ 2013 (80)
▼
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L'interprète
Skrikodrome
Glass harmonium
►
► août (9)
►
► juillet (7)
►
► juin (10)
►
► mai (9)
►
► avril (8)
►
► mars (11)

A Paris, à la galerie Charlot, je ne peux que vous recommander d'aller écouter et voir la très belle pièce
d'Eric Vernhes intitulée "He is...".
Dispositif sonore, séquences musiales de piano, images des deux films (1924 & 1935) adaptés du roman de
Maurice Renard "Les mains d'Orlac", hommage à Martin Arnold...
une occasion également de découvrir d'autres oeuvres de cet artiste qui manipule électronique, vidéo, sons et
matériaux bruts avec justesse et poésie.

►
► février (12)
►
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►
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►
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hooks

***
exposition Eric Vernhes jusqu'au 12 octobre 2013 - 47 rue Charlot 75003
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