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Après deux éditions couronnées de succès,
les inventeurs d'instruments sont de nouveau à l’honneur du

festival Octopus.
Rendez-vous les 11, 12, 13 janvier 2006 (et jusqu’au 22 janvier)

au Point Ephémère et au Centre Pompidou

Revue d’auteurs collaborative, indépendante et dédiée aux « musiques libres et
inventives » depuis 1994, aujourd’hui webzine mensuel (www.octopus-enligne.com),
Octopus a entrepris depuis maintenant trois ans de diffuser les musiques et artistes qu’il
défend, souvent peu présents sur la scène française, voire méconnus, au travers d’un
festival hivernal.

Octopus déploie cette édition de son festival autour de la thématique par essence
inépuisable (développée en 2005) : les inventeurs d’instruments. De la création au
bricolage d’instrument, du logiciel musical à la récup', découvrez des artistes et des
musiques hors-normes et hors-classifications, à l’occasion de deux concerts de créations
inédites : au Centre Pompidou, le jeudi 12 janvier (collaboration Ircam/Les Spectacles
vivants-Centre Pompidou) et au Point Ephémère le vendredi 13 janvier.

Une exposition (assortie d’une performance le 11 janvier lors du vernissage) présentera
des installations sonores au Point Ephémère jusqu’au 22 janvier.

Chaque concert sera introduit par de courts films dans lesquels les artistes présenteront
leurs instruments.

Un événement :
Octopus / Association Hyacinthe
61 rue Georges Lardennois 75019 Paris
t. 01 42 45 15 50 – www.octopus-enligne.com

Direction artistique : Philippe Franck.

En association avec : Ircam/ Les Spectacles vivants-Centre Pompidou, Point Ephémère.

Et : Le troisième pôle, Transcultures, Radio Campus Paris, Sacem, Bimbo Tower.

Contact presse, partenariats, coordination : Sonia Musnier – s.musnier@octopus-enligne.com
Grandement aidée de : Simon Oliveau – s.oliveau@octopus-enligne.com

et Laurence Couvreux – l.couvreux@letroisiemepole.com
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Demandez le programme…

Terra Sonora Incognita

L’impermanente impertinence sonore réinvente notre perception en permanence.
Les météorites soniques nous percutent toujours là où on ne les attendait pas. Instrumentalisés par la norme, ces
flux peuvent -c’est la grande majorité de ce qui nous est diffusé- aussi nous emmener en « terra controla ». A
cette réduction globalisatrice du marché, une poignée d’aventuriers sonores s’opposent farouchement, lui
opposant leur merveilleuse « terra incognita ». Obstinément, ils réinventent le son. En concrétisant ce qu’ils
auraient rêvé d’entendre produit par l’instrument « pré-fabriqué », « pré-instrumentalisé », ils donnent vie à de
nouvelles audio machines capables de les éblouir et de les étonner. C’est à ces indomptables merlins enchanteurs
de tympans que le festival Octopus rend hommage avec ses partenaires du Centre Pompidou, de l’Ircam et du
Point Ephémère.

Pour sa troisième édition, la deuxième autour des « inventeurs d’instruments », le festival a opté pour l’ouverture,
la singularité et la diversité des « chercheurs de son » : de la musique improvisée actuelle de Paolo Angeli et sa
guitare sarde recomposée au joyeux belgo combo Orgabits et leur « musique pour les légumes », de Benjamin de la
Fuente, enfant terrible de la scène contemporaine décloisonnée au tandem des deux Pierre, Bastien « mecanium
re/mixer » et Berthet, ressorts rebelles, bidons percés et hauts parleurs prolongés arte povera envahissant la
scène du Centre Pompidou, sans oublier Alain de Filipis, « dj archaïk » qui nous convie à une « phono parade »
proto éléctro scratchante.

Les sillons de ces pirates sonores ne connaissent pas de limite ;  ils envahissent et redéfinissent tous les espaces.
Cette année, nous présentons parallèlement dans la galerie du Point Ephémère, du 11 au 22 janvier, des
installations acoustiquement participatives de jeunes artistes français et belges en première parisienne et en
partenariat avec City Sonics (parcours d’art sonore dans la ville organisé annuellement par Transcultures à Mons et
à Maubeuge) : Colin Ponthot (Monster Happy Tape, ode à la bande magnétique et à la « cassette trouvée ») et
d’Eric Van Osselaer (des Tabloscopes aux couverts sonores pour les « tympans goulus »).

En complément, au Point Ephémère, une performance funambulesque nous invite à suivre un fil radio-sonore
(Seiltanzerin de Annabelle Czyz, Colin Ponthot et Jérôme Abel, en ouverture des installations le 11 janvier), une
sélection de films et CD-Roms réalisés par Pierre Bastien complètent ce programme poético-ludique et en
dévernissage des installations présentées au Point Ephémère, François Pachet, chercheur-penseur-inventeur des
interactions sonores de demain au sein du Sony Computer Science Laboratories (Sony CSL-Paris) présente les
activités et instruments de son laboratoire.

Autant de « paroles et de gestes sonores » réunis, créations d’inventeurs-chercheurs-artisans du son analogique ou
numérique qui nous parlent de leurs irréductibles singularités.

Philippe Franck,
Directeur artistique pour le festival Octopus #3
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Jeudi 12 janvier, 20h30, Centre Pompidou :: deux créations

Pierre Bastien et son Mecanium

Pierre Bastien (France) & Pierre Berthet (Belgique)
Duo poétique et improbable

Bien que ces deux "chercheurs de sons" low tech et organico-plastiques se
connaissent depuis des années, ils n'ont que très peu joué ensemble. Orchestre
mécanique (ou Mecanium) et dj-bricolo de Meccano, mini-trompette versus "hauts
parleurs prolongés", bidons trafiqués, gouttes d'eau, aspirateurs fous,… C’est à la
découverte d’une véritable installation plastique et sonore que sont conviés les
spectateurs/auditeurs.

Pierre Bastien est né à Paris. Après des débuts au hochet comme tout le monde, il construit
vers dix ans une guitare à deux cordes, à partir des éléments du jeu "Le Petit Physicien". À
quinze ans, il élabore une première machinerie consistant dans un métronome flanqué à
droite d'une cymbale, à gauche d'une poêle à paella. Ces expériences enfantines pourront
paraître dérisoires, elles le sont à peine comparées à ses premiers actes de musicien adulte,
puisqu'il a d'abord l'occasion de jouer du torchon de vaisselle, le maniant comme un fouet
pour le faire claquer devant le micro, dans le disque Parallèles de Jac Berrocal. Malgré ce
départ peu conventionnel, et grâce peut-être à la survivance simultanée d'un certain esprit
dada chez ses contemporains, Pierre Bastien est amené à travailler avec de grands artistes :
Dominique Bagouet, Pascal Comelade, Pierrick Sorin, DJ Low, Robert Wyatt ou Issey Miyake.

En même temps il a longuement construit et mis au point son Mecanium, un orchestre
domestique et privé fait de dizaines de robots en Meccano, joueurs d'instruments de
musique traditionnels et parfois d'objets usuels. Depuis 1987, il se concentre dessus à travers
des performances solo, des installations sonores, des enregistrements et des collaborations
avec des artistes tels que Pierrick Sorin, Karel Doing, Jean Weinfeld, Robert Wyatt ou encore
Issey Miyake. C'est avec ces machines et d'autres issues de pratiques voisines, qu'il enregistre
ses albums et donne ses concerts depuis douze ans.

www.pierrebastien.com

Harmonium de Pierre Bastien

Pierre Berthet vit et travaille à Liège en Belgique. Musicien, compositeur, inventeur et
artisan, il étudie la percussion au conservatoire de Bruxelles avec André Van Belle et
Georges-Elie Octors. Parallèlement, il passe deux ans à jouer le carillon dans un
clocher d’église et à s’imprégner des bruits de l'environnement. En fréquentant au
conservatoire de Liège les cours d'improvisation de Garrett List et de composition de
Frederic Rzewsky, il retrouve son penchant naturel depuis son plus jeune âge : frapper,
frotter, secouer ou lancer des objets hétéroclites pour entendre les sons pouvant s'en
échapper. Il s'oriente progressivement vers la prolongation d'objets ou d'instruments
par des fils aboutissant à des bidons, probablement sous l'influence de musiciens,
plasticiens et performeurs tels Jim Burton, Alvin Lucier, Terry Fox, Paul Panhuisen,
Ellen Fulman... Il joue également dans le groupe d'Arnold Dreyblatt (programmé en
2005 au festival Octopus) : "The orchestra of excited strings", de même qu'en duo avec
Frédéric Le Junter. Pierre Berthet déploie une musique purement acoustique, faite de
drones et de percussions naturelles. Des cuves, des bidons, des ressorts, des rebonds
qui sonnent prodigieusement.

Pour le Festival Octopus, il présentera une installation inédite et d’envergure, créée
pour l’occasion, autant œuvre d’art plastique, que dispositif sonore…

Hauts parleurs prolongés de Pierre
Berthet
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Benjamin de la Fuente (France)
Play the Game, Création

Accompagné de : Jérémie Fèvre, Vincent David, Samuel Sighicelli*,
Éric Échampard*, Bruno Chevillon* et Manuel Poletti (réalisation informatique
musicale Ircam). (* forment le groupe Caravaggio)

À l’occasion du festival, il présentera Play the game, une nouvelle création
mondiale pour flûte basse, saxophone, clavier, batterie, violon, contrebasse et
électronique (commande de l'Ircam-Centre Pompidou).

« Play the game est un "work in progress" mêlant musique contemporaine et rock expérimental (Caravaggio). C’est une
version concentrée (25 minutes d'un projet d’une heure) qui sera présentée, avec des musiciens choisis plutôt pour
leurs oreilles que pour leurs doigts (même si virtuosité il y a). Une musique à la fois précisément écrite et parfois
improvisée.
Qui joue la partition ? qui improvise ? quand ?..
Un travail sur l'altérité, le ludique, les codes, les contrastes, mais surtout sur la virtuosité d'écoute et le "vivant".
Quant à l'utilisation du logiciel Max/Msp :  réaction de l'informatique presque charnelle, physique. Des termes comme :
élastique, vrille, éclate, dilue, tremble, impulse, bascule, constituent des axes de jeu et de pensée.
À vous d'entendre. »

Benjamin de la Fuente (prix d’orchestration, d’analyse et de composition électroacoustique au Conservatoire national de
région de Toulouse) a étudié au Conservatoire national supérieur de musique de Paris, obtenu des prix de composition, une
maîtrise de musicologie à l’Université de Paris VIII et fait partie du cursus de composition et d’informatique musicale de
l’Ircam avant de devenir pensionnaire à la Villa Médicis à Rome. Depuis quelques années, il consacre en grande partie sa
production musicale au développement des vertus poétiques de la musique mixte à travers un jeu sur les différentes
perceptions du son et leur impact dans la mémoire. Il poursuit aussi une carrière d’improvisateur en tant que violoniste, et
est cofondateur de l’ensemble Sphota. Il a travaillé avec l’ensemble TM+, l’Itinéraire, l’Ina-GRM, le Châtelet, l’Orchestre
national de Lyon, l’Orchestre national de Cannes, les Percussions de Strasbourg, le Concert impromptu, l’ensemble Pytagore,
etc. Il a été invité à plusieurs festivals en tant que violoniste improvisateur : Musique action (Vandœuvre-les-Nancy), Musique
et quotidien sonore (Albi), Son-/mu 98 (Ina-GRM), Festival de Bourges, festival Jeune Talents (Gonesse)...

Coréalisation Ircam/Les Spectacles vivants-Centre Pompidou
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Vendredi 13 janvier, 20h30, Point Ephémère :: ludique & lyrique

Phono Parade

Alain De Filippis France) - « Phono Parade »
Installation-concert pour phonographes et tourne-disques

Bribes de succès d'autrefois, loops aléatoires sur des tubes éphémères, voix
de célébrités tombées dans l'oubli, Alain de Filippis / Dj Archaïk créé des
paysages sonores ou petits films auditifs aux teintes sépia dans lesquels les
sons s'interpellent, se superposent ou se télescopent dans une polyphonie
concrète. Clin d'œil amusé aux musiques électroniques actuelles, « Phono
Parade » mixe et remixe en basse-fidélité les sons d'époques révolues et
met en scène le disque et le tourne-disque, deux objets emblématiques de
la musique du 20e siècle. Le pavillon du phonographe, avec sa sonorité
incomparable, égrène une mélodie nasillarde et tremblotante ; tandis qu'un
haut-parleur plus moderne s'immisce et cherche à faire entendre sa voix.
L'esprit se laisse peu à peu hypnotiser par cette musique obsédante, tandis
que le regard, lui, se laisse griser par le ballet incessant des disques-
objets...

Artiste autodidacte, Alain de Filippis, est venu à la musique presque par hasard au cours
d’un stage de création audiovisuelle et musicale, en découvrant le jeu avec la matière
sonore, le magnétophone et les techniques d’enregistrement et de montage audio, qu’il
pratique ensuite de façon autodidacte. Il détourne notamment les fonctions de
l’enregistreur en jouant avec le sélecteur de vitesse ou en lissant les sons à l’envers. Il
construit pour l’exposition de sculptures sonores « Petites Musiques de Bruits » des
instruments automatiques, mécaniques ou électriques, qui offrent au public des possibilités
directes d’intervention et de manipulation grâce à la présence de boutons, manivelles et
pédales. La plupart de ses instruments sont construits à partir de matériaux de récupération
(« Je milite à ma façon pour le recyclage »), sur un mode de représentation délibérément
ludique et humoristique, en témoigne le nom des machines : Bobinophone de Barbarie,
Clavier à Couteaux, Moulinette à Brioche, Nasillard, Transpirateur. Il se consacre aujourd’hui
à l’écriture d’un ouvrage dédié à l’histoire des inventeurs sonores.

 (d’après « Les Chercheurs des Sons » (Editions Alternatives) par Gérard Nicollet & Vincent Bruno)

http://granuvox.free.fr

Pochette de Phono Parade

Orgabits en concert

Orgabits (Belgique)
Silicon valley râpé - Fruits et légumes musicaux

Performance d’Eric Van Osselaer, Frédérique Gollard (ethnologue) :
fabrication et interprétation de légumes, versus Load (traitements
électroniques, samplers).

Poireaux et carottes, citrouilles et endives sous les coups répétés des
musiciens, se broient et s’oxydent, rendent riche mais aléatoire toute
reproduction. Les traitements électroniques (sampling, remix,...) de
Load effectués en direct sont réintégrés dans le mix général, composé
de plusieurs couches végéto-acoustique et électro-organiques.

« Les légumes et autres matières organiques assurant la base sonore de notre projet ne sont
guère fiables. En effet, poireaux et carottes, citrouilles et endives sous les coups répétés des
musiciens, se broient et s'oxydent, rendant riches mais aléatoires toutes reproductions. Les
machines, coques de plastique abritant du silicium, bien qu'ayant une période de dégradation
biologique de + ou - 40 000 ans, nous semblent peu fiables également par le fait que les
circuits de silice, figés et tatillons, sont sourds à tout imprévu.
Entre dégradation biologique et bêtise nihiliste des machines, la rencontre organoquantique
nous est apparue inévitable.
L'action physique et virtuelle se croisent, se répondent pour s'amalgamer dans une structure à
résonance cinesthésique, inextricable, linéaire puis non, hésitante, toujours dissemblable.
Nota bene : Load nourris ses machines des sons produits par les instruments du jour et
développe parallèlement un compost musical. »

(voir également la bio d’Eric Van Osselaer en page 8 pour «l’installation « Tabloscope »)

Deux flûtes d’Orgabits
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Paolo Angeli (Italie)
Guitare sarde préparée

Sa guitare sarde préparée (cordes supplémentaires croisant perpendiculairement les
six cordes originales, marteaux frappant les cordes commandés par deux pédaliers
lui permettant d’assurer sa ligne rythmique…) entre les jambes, comme on tient
une contrebasse, Paolo Angeli est seul sur scène. Il alterne de sa voix haut perchée
et voilée, et de ses doigts virtuoses balades, constructions lyrico-rock, compositions
jazz ou chansons traditionnelles sardes qui laissent pantois.

Paolo Angeli est né et vit à Palau en Sardaigne. Il collabore activement avec l’avant-garde
italienne, et notamment à Bologne avec le Laboratorio di Musica & Immagine, entre 1990 et
1997 et joue dans plusieurs festivals « innovatifs », puis publie trois albums et initie une
collaboration avec le musicien anglo-australien Jon Rose. Un intérêt renouvelé pour la
musique populaire sarde qu’il côtoie depuis sa plus tendre enfance, le pousse alors plus
profondément dans son étude. En 1995 il publie l’album Dove dormono gli autobus, qui
bénéficie de la mention supérieure dans la section « musique contemporaine » au concours
Iceberg '96. Cette même année, il démarre une fructueuse activité de soliste, donnant des
concerts avec sa guitare sarde « préparée ».
Souvent comparé à Fred Frith avec qui il a d'ailleurs collaboré, Paolo Angeli est capable de
mêler rock, jazz, musique comtemporaine, avant-gardisme, ou encore musique
traditionnelle sarde avec grâce et talent.

www.paoloangeli.com
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Du 11 au 22 janvier, Point Ephémère :: installations sonores
Cette année, l’équipe du festival Octopus a souhaité présenter, au cours d’une exposition temporaire, quelques-
unes de ces inventions  contemporaines : des installations sonores de jeunes artistes entre lutherie inventée et
"son plastique". Elle sera enrichie de la projection en boucle d’une sélection de films de Pierre Bastien et d’une
conférence de François Pachet chercheur membre du groupe « Music » au Sony Computer Science Laboratory de
Paris (Sony CSL) en clôture du festival (sous réserve).

« Seiltanzerin »
Mercredi 11 janvier :: Vernissage / inauguration du festival

L’inauguration du festival / vernissage de l’exposition, le mercredi 11
janvier, sera l’occasion de la performance interactive sonore d'après une idée
originale d'Annabelle Czyz, avec Charlotte Boiveau, funambule ex-étudiante de
l'école de cirque de Bruxelles et la performance éléctronique de "live sampling" de
la bande FM de Jérôme Abel et Colin Ponthot.
« Seiltanzerin » est une danseuse sur fil, véritable « tuner » FM, qui en avançant
sur son fil déplace le tuner de la bande FM, dont le son est retravaillé en temps
réel sur une programmation informatico-musicale (performance réalisée au ZKM
(Centre des Arts et des Médias) en Allemagne).

Avec  le soutien de City Sonics

« Tabloscopes » d’Eric Van Osselaer
(aux tympans goulus)

Le visiteur est invité, ici, à déguster des plats sonores. Les invités déjà attablés
composent et consomment simultanément des plats dont seulement une odeur
sonore discrète nous atteint. Puis, vient notre tour de nous mettre à table et de
nous brancher à cette paille à sons qu’est le stéthoscope. L’hôte, un peu
paresseux, n’a pas mis la main au fourneau, mais met à notre disposition
différents ingrédients à découvrir seul ou accompagné avant de composer ce qui
se révèle être un festin auditif. Bon appétit !

Eric van Osselaer, jeune artiste montois, est venu à la sculpture sonore par le biais des arts
plastiques. La musique intervient très tôt dans sa vie. Au début des années 90, à Dublin, il
participe avec la plasticienne Stéphanie Casey à un concours dont l’objectif est la création d’un
parcours artistique. Parmi les différents projets qu’il présente, deux sont des sculptures sonores
actionnées par le vent. Il commence alors à construire différents instruments plus ou moins
connus ou carrément inventés, comme le Corneturlute à ballon. Avec six autres musiciens, il
participe au groupe Shrapnel, une formation wallo-picarde de trash-folk-afro-celte joué sur des
instruments traditionnels ou de facture sauvage, ainsi qu’à d’autres formations comportant
toujours des aspects expérimentaux. Il s’essaie à toutes sortes de techniques et de procédés de
construction qu’il réutilisera plus tard dans différentes inventions. Il participe aussi au projet
electro-vegeto-organique Orgabits qui présente des performances à base de légumes devenus
des instruments originaux, retravaillés en direct par le bidouilleur électronique Load.

Production : City Sonics, Eric Van Osselaer

« Monster Happy Tape » de Colin Ponthot
Un amas conséquent de bandes magnétiques audio est suspendu au plafond. Deux câbles
jaunes sont munis d’une tête de lecture bleue permettant d’extraire des particules sonores.
Un son aquatique et étrange émerge de cette forme monstrueuse et semble par là prendre
vie. Plus vous «jouez», plus le son se complexifie. Cette sculpture interactive est une
renaissance, sous une forme inattendue, de la cassette audio. Datant de la fin des années
70, ce procédé d’enregistrement est aujourd’hui dépassé. C’est, en quelque sorte, un
hommage à cette révolution culturelle qu’a été ce support audio en son temps. Aujourd’hui,
la révolution culturelle d’hier devient une masse imposante aux allures organiques. Elle revit
à l’aide des outils actuels tels que la programmation et la spatialisation sonore.

Colin Ponthot est un jeune artiste étudiant à l’Ecole des beaux Arts de Lyon, option design.

Production: Colin Ponthot avec le soutien de City Sonics
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Le Festival Octopus 2005
« Inventeurs d’instruments, instrumentistes inventifs »

Dans sa logique d’engagement, et pour prolonger naturellement ses lignes
éditoriales, Octopus a étendu depuis 2003 son action vers la diffusion, avec un
festival dont la seconde édition a eu lieu en janvier 2005, sur la thématique
« Inventeurs d’instruments, instrumentistes inventifs » au Point Ephémère
(alors récemment ouvert), au Centre Pompidou et au Palais de Tokyo.

Pendant trois soirées, Octopus a proposé de découvrir des artistes qui ont
choisi d’adapter ou fabriquer eux-mêmes leurs instruments (électroniques,
mécaniques…).

La gageure de cet événement était grande : parvenir à convaincre un public de
se déplacer, non pas sur le nom d’artistes connus et reconnus (certains  ne
s’étaient jamais produits en France), mais sur la base d’une thématique, d’un
concept fort décliné sur deux soirées, et un événement associé. Il fallait qu’ils
aient confiance en Octopus et Jos Auzende, la programmatrice du festival.

Les effets ne se sont pas faits attendre : les salles étaient combles (300
personnes au Point Ephémère, 400 au Centre Pompidou et 1200 en flux au
Palais de Tokyo) et le public très divers. L’accueil fut très bon, malgré des
performances parfois ardues et un réel mélange des genres (principe même du
projet Octopus qui se veut sans frontière entre les styles musicaux), un réel
encouragement !

Quelques mots d’

le journal des musiques libres et inventives

De l'électro au rock, des métissages ethniques au free jazz, de l’électroacoustique aux
musiques contemporaines, le credo d’Octopus est celui des musiques singulières, sans
restrictions culturelles, géographiques ou esthétiques. Revue d’auteurs, c’est un projet
collaboratif et bénévole créé en 1994 par des passionnés de musiques innovantes,
indépendantes, souvent pionnières.

Octopus (fanzine), n°11

Après sept années de parution capricieuse sous forme
de fanzine, fort d’un lectorat exigeant et d’un réseau
de soutiens fidèles qui lui ont permis de sortir 14
numéros, Octopus s’est associé à Mouvement, la revue
indisciplinaire des arts vivants, en tant que
supplément détachable, pendant deux années (et 10
numéros), jusqu’en mai 2004.

Octopus (dans Mouvement), n°23

Forte de cette expérience, Octopus souhaitait être davantage en
cohérence avec son objectif premier : faire découvrir ces musiques
méconnues par l’écrit, mais aussi en offrant la possibilité de les
entendre.
La revue a ainsi démarré en juillet 2004 une nouvelle étape de son
existence en devenant un site internet : www.octopus-enligne.com.
Cœur du projet Octopus actuel, ce site Internet a été conçu et réalisé
dans le prolongement logique du projet d’origine. Destiné à coller au
plus près de son époque et profiter des avantages qu’offre le médium
internet (interactivité, maillage, réactivité, écoute de morceaux en
ligne, etc), Octopus déploie aujourd’hui un sommaire mensuel et une
actualité régulière de ces musiques trop souvent méconnues.
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Informations pratiques

Jeudi 12 janvier à 20h30 – Centre Pompidou : deux créations
Tarifs : 10 €, tarif réduit et laissez-passer : 6 €

Ircam/ Les Spectacles vivants - Centre Pompidou
Place Georges Pompidou 75004 Paris
M° Châtelet,  Hôtel de ville,  ou Rambuteau
www.centrepompidou.fr
www.ircam.fr

Vendredi 13 janvier à 20h30 – Point Ephémère : ludique & lyrique
Tarif unique : 12 €

Mercredi 11 – Dimanche 22 janvier - Point Ephémère : installations sonores
Entrée libre

Horaire d’ouverture : tous les jours 10h-19h (sauf fermetures exceptionnelles)

Point Ephémère
200 quai de Valmy 75010 Paris

M° Jaurès ou Louis Blanc
www.pointephemere.org


