UN FESTIVAL
À L’ADN

UNIQUE !

Organisé et financé par la Ville de Belfort
en partenariat avec le tissu étudiant
local, le Festival International de Musique
Universitaire est un événement unique en
son genre depuis 1987.
Totalement gratuit et au cœur du centre
ville, le FIMU se déroule habituellement
lors du week-end de la Pentecôte.
Exceptionnellement, cette 34e édition très
attendue se déroulera cette année du 9
au 12 septembre 2021. Ce week-end sera
l’occasion de célébrer tout particulièrement
la rentrée culturelle et étudiante.
Ce festival, à la fois ancré dans son
territoire et tourné vers le monde, propose
une programmation riche et éclectique.
Ouvert à tous et pour tous, le FIMU continue
de véhiculer ses valeurs y compris dans ses
projets d’action culturelle.
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UNE PROGRAMMATION MULTIPLE

UN THÈME À L’HONNEUR :
LE BRÉSIL ET L’AMÉRIQUE LATINE
Depuis 2006 le FIMU met à l’honneur un
instrument différent pour chacune de ses
éditions.
À cette occasion celui-ci était
présenté sous toutes les formes et permettait
de mettre en exergue la multiplicité du FIMU.

REFLET
D’UNE DIVERSITÉ MUSICALE...
L’originalité du FIMU se traduit tout
particulièrement grâce à sa programmation
musicale qui représente toutes les esthétiques
musicales et s’adresse à tous les publics. Cette
offre musicale totalement éclectique permet
au FIMU de se démarquer des autres festivals
nationaux et internationaux.

« Sono mondiale, musiques classiques,
jazz, ou musiques actuelles ... tous
les styles sont représentés ! »

... ET DÉNICHEUSE DE TALENT
Composé d’artistes amateurs ou en voie
de développement dans le secteur musical,
le FIMU est un festival défricheur, qui
valorise autant des artistes de son territoire
qu’originaires du bout du monde.
Cette programmation exigeante est le
résultat d’une sélection réalisée grâce à
un jury de professionnels. Constitués de
programmateurs de lieux culturels, de
directeurs de salle, de festival, de professeurs
de conservatoire et de l’équipe. Ces Jurys ont
permis la sélection de 80 groupes sur les 1800
candidatures reçues en 2020 et 2021.
Cette sélection exigeante reflète la qualité
et la diversité de tous les genres musicaux.
L’implication des jurys offre également
l’opportunité aux artistes d’avoir les points de
vue et les encouragements de professionnels
et pour tous les styles musicaux.
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LES MEMBRES
DES JURYS DE SÉLECTIONS
Directeurs, programmateurs de salles :
Le Moloco, la Poudrière, La Laiterie, la Rodia,
la Vapeur, Le Silex, Espace Django

Directeurs et professeurs :

Conservatoire du Grand Belfort, Conservatoires de Héricourt, Montbéliard, Orchestre
Symphonique de Mulhouse, Haute Ecole
des arts du Rhin, Orchestre Victor Hugo de
Franche-Comté, CDMC68, Cadence - Pôle
musical régional

Directeurs et programmateurs de festival :

Tribu festival, Eurockéennes, Lézard Festival,
Pelpass festival, Au grès du jazz, Be Bop or
be dead, Festival de Gannat «Les cultures
du monde», Festival musaïka, Festival de
jazz amarinois, Jazz à Delle, Colmar Jazz
Festival, Festival International de Musique
Besançon Franche-comté, Catalpa, Festival
Musique et Mémoire, Rencontres & Racines,
festival Summerlied, Tremplin Pulsations,

Tourneurs :

Zutique production, Pyrprod tourneur,
GoodVib’z production, Cyclop jazz action,
Cold Fame Records.

ILS ONT JOUÉ AU FIMU
Le FIMU est un festival défricheur qui met
la programmation au cœur de son projet et
permet à de nombreux groupes de se faire
connaitre du grand public et de se produire
sur d’autres festivals.

PSYCHOTIC MONKS, LAST TRAIN, HOLY TWO,
CARBON AIRWAYS, LA FELINE, PROLET’R, JOHNNY
MAFIA, SCRATCHOPHONE ORCHESTRA, FASO
COMBAT, ARIANE MOFFAT, AWIR LEON, FRACATAL
UNIVERSE, CHEAP HOUSE, GRAND SINGE, TRIBADE....
autant de formations aujourd’hui repérées
ou signées qui ont foulé les scènes du FIMU
à leurs débuts.

UN NOUVEAU CYCLE
Cette année, un nouveau cycle est lancé avec
une nouvelle thématique. Celle-ci permettra
toujours la mise en valeur du FIMU et ce qui
fait de lui un festival différent des autres.
Au-delà de la notion de musique au pluriel
incarnée par le FIMU, il existe aussi l’idée
des musiques originaires des quatre coins
du monde. Elles sont à la fois de différents
styles et elles reflètent aussi le caractère
international du festival.
Pour ces raisons, la nouvelle thématique à
l’honneur sera consacrée à un pays ou une
zone géographique. Il s’agit pour cette 34e
édition du Brésil et de l’Amérique latine.
Ce nouveau cycle va permettre d’élargir
les horizons et de générer de nouvelles
ouvertures sur le monde. Le théme des
zones géographiques a pour point commun
de générer une imagerie populaire. L’enjeu
du FIMU est de dépasser cela à l’instar des
instruments à l’honneur.

LE BRÉSIL À L’HONNEUR
En effet lorsque l’on parle de la musique
brésilienne,
c’est
d’abord
la
Samba,
la Bossa Nova, des grands artistes
tels que Gilberto Gil, Cætono Veloso,
Baden Powell... Mais pas seulement !
Il existe aussi une multitude de musiques
traditionnelles, des manières de faire de la
musique, et un brassage culturel riche.
Le Brésil possède aussi une vraie culture pour
les musiques classiques et actuelles. Des ponts
seront créés avec l’Amérique latine avec la mise
en avant de styles musicaux « transversaux »
en lien avec d’autres pays de ce continent
comme le milonga, inspiré du tango argentin.
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FLAVIA COELHO,
PREMIÈRE MARRAINE
DU FIMU

UN PROJET À L’INTERNATIONAL
LE SOKO FESTIVAL,
UN PARTENARIAT SUR LE LONG TERME

Pour
la 4e année
consécutive,
le FIMU s’associe
avec un parrain
ou une marraine de
grande notoriété qui

Afin d’ouvrir ses horizons, le FIMU a initié
depuis maintenant 3 ans un partenariat avec
le SOKO festival à Ouagadougou au Burkina
Faso.
Une équipe constituée des directeurs du
FIMU, du Moloco, de la Poudrière, du festival
les Petites Folies, d’un membre de l’équipe de
production Cold Fame et de la programmatrice
de Dérive festival, est partie au SOKO festival
en janvier dernier pour repérer des formations
musicales. C’est le groupe de blues touareg
Artan N’Akalle originaire du Mali qui a été
sélectionné et convié à se produire sur les
scènes du FIMU au mois de septembre.
L’objectif de ce partenariat est de créer un
véritable accompagnement de ces artistes,
qui sont accueillis en résidence au Moloco, à la
Poudrière, jouent au FIMU, et rencontrent des
professionnels de la musique afin d’entamer
une tournée en France et dans les festivals
partenaires.
Ce projet-partenariat est réalisé entre
l’institut français de Ouagadougou et BoboDioulasso, le FIMU, le Moloco et la Poudrière ;
des acteurs témoignant de cette dimension à
la fois locale et internationale.

puisse bénéficier au
rayonnement national et
international du festival
avec une démarche ouverte
et éclectique proche des 4
grandes catégories musicales
du festival.
La choix du parrain ou de la
marraine est également en lien
avec la thématique à l’honneur
et pour sa sensibilité au travail de
transmission. Et pour la première fois,
le FIMU aura une marraine et non un
parrain. Il s’agira de la merveilleuse
Flavia Coelho.
Flavia Coelho est une chanteuse
brésilienne née à Rio de Janeiro.
Artiste multiple, sa musique est riche
de nombreuses influences comme la
musique traditionnelle brésilienne,
le reggae, la samba en allant jusqu’à
des styles plus contemporains (hiphop,
l’afrobeat…). Cette richesse traduit une
envie de mélanger et de faire se croiser les
genres, entre tradition et modernité, à l’image
du FIMU.
Elle a collaboré avec de nombreuses artistes
de la chanson française comme Gael Faye,
africains comme le batteur Tony Allen et
Cheikh Lo, ou encore en musique classique
avec l’orchestre de chambre de Paris.
Elle sera l’ambassadrice du festival pour lui
permettre de rayonner et d’être connu audelà de la région grand Est. Elle réalisera une
création en compagnie d’artistes du FIMU et
des élèves du Conservatoire. Des rencontres
avec les artistes du FIMU seront également
programmées en sa compagnie.
A travers cette action Flavia Coelho
incarnera véritablement les valeurs de
pédagogie et de transmission chères
au FIMU.

Partenariat étudiant
Le FIMU poursuit la construction de
ses partenariats non seulement à
l’international mais aussi au niveau
national et dans le secteur étudiant.
Depuis 2019, le festival a ainsi pu compter
sur la présence de Radio Campus France à
ses côtés, pour promouvoir la jeune scène
émergente sur tout le territoire. Ce lien avec
l’univers étudiant est par ailleurs renforcé
grâce à la poursuite d’un projet imaginé il
y a déjà 3 ans de cela avec les CROUS de
France.

2017

Erik Truffaz
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2018

Didier Lockwood

Ce partenariat gravite autour du Tremplin
Pulsations autrefois nommé Tremplin
musiques de RU, organisé par le CROUS et
à destination des jeunes artistes étudiants
émergents. Le FIMU, partenaire de ce
tremplin, invite chaque année le lauréat à
venir se produire sur les scènes du festival.
En 2019, les scènes belfortaines avaient pu
accueillir le lauréat 2018, Neptune Quartet.
Pour 2021, c’est Par.Sek, lauréat de l’édition
2019 qui viendra jouer au FIMU au mois de
septembre.

2019

André Manoukian
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LE FIMU DES ENFANTS

ZOOM SUR LA PROGRAMMATION

Le FIMU est un festival qui s’ouvre à tous
les publics. Il dédie ainsi une offre variée au
public familial grâce au FIMU des enfants.
Des nombreux ateliers créatifs et éducatifs
sont ainsi mis en place pour faire découvrir
la musique aux enfants sous l’encadrement
de professionnels. Il n’y a pas d’âge pour
devenir festivalier du FIMU !

Cette année, ce sont près de 80 groupes qui ont été retenus pour leur potentiel et la qualité
de leur proposition. Dans tous les styles musicaux, les formations se démarquent et
promettent de beaux moments de live. Voici l’occasion de zoomer sur quelques-unes de ces
propositions.

LES MUSICIENS DU FIMU
Avec cette 34e édition le FIMU réitère
le succès de la 33e édition en associant
également les musiciens du festival qui
proposent des ateliers. Initiation à des
instruments traditionnels, à la danse ou
rythmiques du monde entier... les petits
festivaliers peuvent faire des rencontres
avec de véritables musiciens à partitr à la
rencontre de nouvelles cultures musicales !

LE CONSERVATOIRE,
ENCORE PLUS FORT !
Le Conservatoire Henri-Dutilleux et ses
enseignants organisent à chaque FIMU
des enfants deux ateliers : Initation à la
musique et intitaion aux rythmes. Pour
cette nouvelle édition l’équipe pédagogique
du Conservatoire se mobilise plus encore
pour créer un projet ambitieux avec de
nombreuses propositions.

UN FESTIVAL
POUR TOUS LES ENFANTS !
Le FIMU a toujours eu pour volonté, d’être
ouvert à tous et pour tous. Le FIMU des
enfants ne fait pas exception puisqu’il
attache une importance majeure aux
champs du handicap et souhaite éveiller
tous les enfants grâce aux différentes
activités proposées.
De nombreux dispositifs sont mis en place,
pour les accueillir et les accompagner grâce à
la présence de professionnels et de bénévoles
qualifiés.

LE BRÉSIL INCARNÉ
Cette année, le FIMU met à l’honneur
le Brésil et l’Amérique latine. De
nombreux groupes nous promettent un
voyage inédit dans la culture musicale
latine.
Pour les auditeurs plus traditionnels,
la Cumbia sera mise à l’honneur avec
une formation 100% féminine : Las
Gabachas. Originaire de Poitiers, cet
ensemble de 7 musiciennes revisite à
sa manière le répertoire des standards
colombiens, arrangés avec leurs
propres influences musicales.
Avec l’Amérique Latine à l’honneur, le
FIMU continue de s’ouvrir au monde. Sa
programmation s’étend toutefois sur tous
les continents, et les formations d’Afrique
ne sont pas en reste.

instruments traditionnels pour revisiter à la
fois des morceaux de Bandikoot et d’Ama.
Le SOKO Festival, ce sont aussi des
repérages d’artistes qui sont invités à venir
se produire sur les scènes du FIMU. En
2020, c’est le trio Sina Kienou et Badenya
qui avait été sélectionné et a été invité
à se produire au FIMU 2021. Avec leurs
instruments traditionnels ce trio revisite le
blues, le flamenco, et les rythmes afro mixés
aux influences mandingues.
En 2021, un autre groupe a pu être repéré
au SOKO Festival et viendra se produire sur
les scènes du FIMU. Il s’agit du groupe de
blues touareg Aratan N’Akalle. Originaires
du Mali, ils ont fait du Burkina-Faso leur
seconde maison en s’y réfugiant au début
de la crise politique Malienne en 2012. Si
le blues touareg véhicule une esthétique
et des mélodies fortes, Aratan N’Akalle va
plus loin en distillant ses morceaux avec
émotion et nostalgie. De beaux concerts
en perspective pour rêver de réconciliation,
d’espoir et de partage.
Mention spéciale également pour le rappeur
Toksa, repéré aussi pour le partenariat du
SOKO fetsival et qui mixe rythmiques
fortes et paroles dansantes

AU PAYS DES HOMMES INTÈGRES

Grâce à son partenariat avec le SOKO
Festival à Ouagadougou, le FIMU présente
cette année une création originale pensée
spécialement pour les deux festivals.
L’artiste dub « Bandikoot » s’est associé au
trio burkinabé « Ama » pour proposer un
concert à la texture musicale absolument
unique. L’électro dub se mêle ainsi aux
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ZOOM SUR LA PROGRAMMATION
MUSIQUE DES MONDES

La fusion et le mélange des genres, ont
toujours été l’une des richesses du FIMU.
Pour cette 34e édition plusieurs pépites
seront à découvrir.
Kayan Project est de celles-ci. Cette
formation qui représente Israël mais
réside à Berlin, propose des sons uniques
et audacieux. La musique folk du Levant
se combine aux éléments de jazz, pour
accompagner des textes chantés en langue
Arabe, Hébreu et occasionnellement en
Anglais.
Plus à l’Est de l’Europe, rendez-vous avec
Ladaniva. Cette formation propose une
musique folk de balkans métissée à
souhait. Jacqueline, chanteuse arménienne,
et Louis, multi-instrumentiste français
se sont associés en 2019 pour proposer un
parfait mélange de musique traditionnelle,
de mélodies arméniennes sur des rythmes
modernes. Un résultat, unique, à ne pas
rater !
Dans le mélange des styles du monde entier,
il est également possible de mentionner
la formation italienne Yerba Project. Cet
ensemble propose une musique à la fusion
afro-latino qui emportera en voyage les
festivaliers jusqu’en Amérique du Sud.
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ZOOM SUR LA PROGRAMMATION

LA TRADITION N’A PAS DE FRONTIÈRES
Cette année, les formations transatlantiques
particulièrement mises en avant avec le
duo de folk française Aencre.
Les formations celtiques seront également
présentes avec le groupe français Onde,
qui proposera une version moderne de la
musique traditionnelle celtique ainsi que
le groupe Noreia, dans une version plus
authentique, originaire non pas d’Irlande…
mais de Slovénie !

LA FORCE DE LA VOIX
Chaque année, le FIMU consacre une partie
de sa sélection de musique classique aux
chœurs et ensemble vocaux. Pour 2021,
l’Academic Choir of Nicolaus Copernicus
University in Torun originaire de Pologne,
fera partie des grands ensembles à présenter
des répertoires classiques.
Pour une proposition plus baroque, l’ensemble
italien Fenice, qui était déjà venu en 2019 sous
un autre format donnera un nouvel aperçu
des richesses de la voix et du chant, dans des
registres de l’opéra. Les ensembles vocaux
ne se contenteront pas de nous dévoiler des
répertoires classiques mais nous offriront
également des voyages dans le temps et à
travers les pays. On pourra ainsi mentionner
l’ensemble Ming Vocal Quartet. Ce quatuor
100% féminin proposera un répertoire swing
original pour nous plonger dans les années
60 et 70.
Côté confrérie, et harmonies des voix. La
formation vocale qui mérite véritablement
un détour cette année est Les Mécanos. Cet
ensemble originaire de Saint-Etienne et
constitué de 10 hommes, propose un univers

polyphonique généreux en se réappropriant
le répertoire traditionnel. Chants populaires,
chant de travail, chansons à danser ou
complaintes amoureuses… Ils renouent
avec la richesse des chants français ! Le
tout est accompagné de la rythmique des
outils frappés, grattés, pour une proposition
totalement inédite !
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FORMATIONS CLASSIQUES

JAZZ ETCETERA

Si les chœurs sont représentés au FIMU,
tous les ensembles de musique classique
sont invités. Côté grands ensembles,
l’Orchestre symphonique universitaire
de Besançon fera l’honneur de fouler les
scènes Belfortaines ainsi que l’Orchestre
d’harmonie des jeunes de Strasbourg.
De nombreux petits ensembles seront
également présents pour proposer des
formules et des répertoires divers et variés.
Il est par exemple possible de mentionner
le Duo Mouseion qui proposera une
performance à deux pianos en face à face,
en interprétant des œuvres de Mozart ou de
Debussy.

Un duo, anglais proposera également un
concert original. Prénommé Viphonix, ce
duo présentera des compositions originales
où la voix accompagne le violon comme
un instrument à part entière. Une belle
manière de découvrir des jeunes artistescompositeurs et émergents de la musique
classique.

Le FIMU vit une histoire de longue date avec
les formations jazz, notamment grâce à sa
scène dédiée.
Le festival dans sa programmation tient à
présenter tant des formations de jazz aux
répertoires classiques que des formations en
devenir qui ouvrent les portes d’un jazz qui
évolue et mute.

Pour les amoureux de jazz swing, le Coda
Nostra Big Band de Hongrie promet un
beau moment de convivialité au rythme
des cuivres et des percussions. Pour une
ambiance plus groove et festive, le groupe
lyonnais ZEPH emportera les festivaliers
dans leur son énergique, entre le cuivre, le
beat, l’impro et l’afro.
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Pour les férus de jazz instrumental, le jeune
quartet italien Bo!led sera à surveiller. Cette
toute jeune formation née en 2019 s’inspire
de la scène jazz de Chicago et du RoyaumeUni pour diffuser une musique où le clavier,
la batterie, la guitare et la basse se répondent
et se combinent pour un résultat efficace et
évident.
Le jazz instrumental sera aussi représenté
avec la proposition originale de Quartetto
Minimo. Cet ensemble hors-genre et créatif
se démarque tout particulièrement par la
richesse harmonique de la harpe classique
qui vient se mélanger au dynamisme de la
guitare électrique, sur des rythmiques de
batterie et le groove de la basse. Un groupe
à ne pas rater pour découvrir un jazz coloré
et unique.
Enfin, le FIMU accueillera aussi l’artiste
Emilie
Kanem
Cerito
qui
mettra
particulièrement en valeur le jazz vocal.
Accompagnée au piano, Emilie Kanem
s’inspire de ses modèles comme Ella
Fitzgerald, Amel Larrieux ou Stevie Wonder,
pour proposer des compositions avec sa voix
de velours et son timbre chaleureux.
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UNE SCÈNE RAP ET HIP-HOP EN EXPANSION
Les musiques urbaines ont la part belle
pour ce FIMU 2021 dans des propositions
diverses et variées. En bref, il y en aura pour
tous les goûts !
Du côté de la grande Région, il est possible
d’évoquer le bisontin EDRF oscillant entre le
rap old school et la trap actuelle.
Un ovni rap est à souligner en particulier.
Il s’agit du groupe messin Te Huur. Cette
formation totalement originale, décalée et
inattendue, propose un rap du pays encore
inconnu de Krespland. Des morceaux
énergiques, des clips improbables, Te Huur
chante et rappe dans la langue inconnue
de Krepsland mais qui n’empêchera les
festivaliers de comprendre la puissance
de leur musique et de profiter d’un live
complètement extra… terrestre.
Les formations rap ou Hip-hop aux
influences multiples seront aussi de la
partie. Sôra est l’une des artistes à surveiller
de près avec sa voix distinctive, puissante
et veloutée posée sur des rythmes groovy
et électro. Cette jeune chanteuse parisienne
qui se situe à la croisée de l’électro, de la soul
du hip-hop et du R&B, a su créer un univers
musical fort qu’elle transmettra au public
dans un live qui promet d’être dynamique
et passionné.
On pourra aussi mentionner Blu Jaylah
qui, dans une proposition où se mêlent
rap, électro et poésie, mixera instruments
traditionnels comme le violoncelle et le
saxophone aux musiques électroniques.

Pour la fusion de hip-hop avec d’autres
genres, Mojo Sapiens s’illustrera pour ses
sons où se mêlent Blues, Rock et Hip-hop,
quand à Supachill, ce sont les cuivres,
les rythmes balancés qui conduiront les
festivaliers vers une ambiance plus soul.

FIGURES MONTANTES DU ROCK…
Deux groupes incarneront spécialement
l’esprit rock du FIMU. Tout d’abord le groupe
W!zard qui vient tout droit de Bordeaux : ce
trio à la guitare, basse et batterie distille un
math rock clinique, mélangé à la puissance
libératrice du punk. Influencé par des
groupes comme Idles, ou At the Drive-In,
W!zard est l’une des belles promesses de
cette édition.
Mss France, sera l’autre formation
énergique et énervée de ce FIMU. Ce groupe
parisien qui oscille entre punk mélodique
et hardcore s’est construit un son bien à lui,
corrosif, grinçant, plein de vie, pour nous
donner à voir une nouvelle facette du punk.

… ET DE L’ÉLECTRO

Romane Santarelli sera la figure électro de
cette année au FIMU. Repérée aux Inouis du
Printemps de Bourges et elle a dernièrement
été programmée en première partie de
Woodkid pour les nuits de Fourvières en
Juillet 2021. Cette jeune clermontoise
incarne une promesse pour la sphère
électro. Son univers musical est audacieux,
puissant et subtil, en bref, le résultat d’un
savant mélange entre la techno onirique et
l’electronica .
À la croisée de monde, entre l’électro et la
pop, Par.sek sera aussi l’une des belles
découvertes de 2021. Repéré lors du tremplin
national et étudiant Pulsations, partenaire

du FIMU en 2019. Ce trio mélange électro,
chanson, indie pop pour une proposition
décalée, joueuse et inventive.

LA POP INDIE DANS TOUS SES ÉTATS

Invitation au voyage, à la contemplation ou
à la tendresse. La douceur de la Pop sera
aussi de mise sur les scènes du FIMU.
Pour une version solaire, exotique et
colorée, rendez-vous avec le groupe italien
Aquarama ! Cette formation combine avec
brio les grooves tropicaux aux mélodies
rétros. Influencé par des groupes tels que
La Femme ou Nouvelle Vague, Aquarama
est la promesse d’une plongée dans l’été et
d’un voyage sur les plages de sable chaud
de Californie. Rendez-vous du 9 au 12
septembre pour repartir en vacances !
Côté régional on pourra mentionner
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Gabriiel (Mâcon) pour une proposition folk
et feutrée ou encore Flaur (Dijon), pour une
pop chic et mélancolique quelque part
entre James Blake et Her.

100% LOCAL
Le territoire du FIMU regorge de propositions locales soutenues et accompagnées par des
structures musicales.
Des élèves et anciens élèves du Conservatoire Henri-Dutilleux du Grand Belfort seront
ainsi bien représentés. Vladimir Sekula, pianiste et compositeur sera présent sur les
scènes du FIMU dans une proposition jazz et résume l’itinéraire d’un Belfortain doué. Le
jeune quatuor Décibels & Co, proposera de son côté des chansons autant tirées de films,
que de chants du monde entier… tout en délicatesse. Les violoncelles de Belfort, constitué
d’élèves du Conservatoire seront également présents sur les scènes classiques du FIMU.
cet ensemble constitué d’élèves
Les scènes de musiques actuelles du territoire que sont le Moloco et la Poudrière
accompagnent et soutiennent particulièrement de jeunes formations qui se produiront
au FIMU. Le groupe de Blues Folk Mines Floor Cowboys et le groupe de rock’n’roll The
Maniax seront ainsi les dignes représentants du dynamisme de la scène musicale locale
et actuelle.

Mélatonin
est
aussi
l’une
des
propositions
inédites de cette
34e
édition.
Ce
groupe
a
pour
volonté
d’explorer
l’état mystérieux du
sommeil à travers
leur musique. Celleci peut être définie
par ses multiples
influences
rock,
folk,
électro
et
bruitiste. Avec des
airs de Radiohead,
Melatonin propose
des moments de
transe, d’électro, des
passages ambients
ou
des
guitares
st r ato sphér ique s
sur une base lyrique
plutôt folk. En bref,
un voyage musical
et initiatique dans
l’inconscient et les
rêves.
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LES GROUPES INVITÉS DU FIMU 2021
MUSIQUES CLASSIQUES
× Academic Choir of
NicolaUs Copernicus
University in Torun
Pologne / Chœur

× Ensemble Fenice

× Piano duo ‘Arte’

× Ensemble Osare

× Trio Balbec

Italie / Chœur baroque

France / Flûte-Violon-Piano

× Brass Quintet
of Gaia

× Game Of Groove

× Concert de musique
ancienne

× Les Violoncelles
de Belfort

Portugal / Brass band

France

× Décibels & Co

France / Quatuor vocal

× Duo Klaudia Baca
& Leonardo Nevari

Suisse / Duo violoncelle-piano

× Duo Mouseîon

France / Duo de piano

MUSIQUES ACTUELLES

France / Brass band

France / Ens. de violoncelles

× Orchestre d’Harm.
des Jeunes de
Strasbourg (OHJS)

Bosnie-Herzégovine
Duo de piano

France
Piano-Violoncelle-Violon

× Trio Incarnadine

Canada / Trio de clarinettes

× Tunistrings

Tunisie / Ensemble à cordes

× Viphonix

Royaume-Uni / Duo de violons

× Aquarama

× Melatonin

× Sôra

× Bandikoot / Ama

× Mines Floor
Cowboys

× Student Kay

Italie / Indie Pop tropicale

France-Burkina / Ethno Dub
Création originale

× Blu Jaylah
France / Rap

× EDRF

France / Rap

× Flaur

France / Chanson Pop

× Funkindustry
France / Funk

× Gabriiel

France / Orch. d’harmonie

France / Pop folk

× Orchestre Symph.
Univers. de Besançon
Franche-Comté

France / Pop Folk

France / Blues Folk

× Mojo Sapiens

France-USA / Blues Hip-hop

× Mss Frnce
France / Punk

× Par.sek

France / Indie Pop électro

× Romane Santarelli
France / Electro

× SMR

France / Rap

× S’n’K

France / Soul R’N’B

France / Hip-hop

× SupaChill

France / Soul hip-hop

× Te Huur

France / Kreps Rap

× The Maniax

France/ Rock n’roll

× TOKSA

Burkina-Faso / Rap

× W!zard

France / Punk math rock

× Zerolex Trio

France / Electro jazz

France / Reggae

France / Orch. symphonique

JAZZ
× B.B.Q

Allemagne / Jazz

SONO MONDIALE
× Æncre

France / Folk transatlantique

× Aratan N’Akalle
Mali / Blues touareg

× Avinativa

France / Chant italien Seggae

× Gros vivier
France / Traditionnel français

× Iniskord

France / Trad. centre France

× Kayan Project

Israël-Allemagne / Folk

× Ladaniva

× Bo!led

Italie / Indie jazz Electro

Arménie / Folk balkan Maloya

× Las Gabachas

× Onde

× Les Mécanos

× Sina Kienou
& Badenya

Bolivie / Cumbia

France / Chants traditionnels

× Makam watan

Tunisie / Trad.oriental

× Maqamat Al quds

Palestine/ Musique orientale

× Masabao

Madagascar / Taroba Beko

France / Modern celtique

Burkina-Faso / Folk Mandingue

× The Trouble Notes
Allemagne / Swing de rue

× Yerba Project

Italie / Fusion afro-latino

× Coda Nostra Big Band
Hongrie / Big Band

× Emilie Kanem Cerito
France / Soul Jazz

× Ming-Vocal Quartet
Serbie / Chœur swing

× Minuit 10

France / Jazz progressif

× Momentum Quintet
France / Quintet jazz

× Quartetto Minimo
France / Indie Jazz

× MOSSA & ZOYA

× Triplo Malto

× Noreia

× Vladimir Sekula

Mali-France / Folk Chanson

Slovénie / Celtique

France / Guitares-contrebasses

France / Piano solo

× Zeph

France / Groove
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LE FIMU DE BELFORT EST ORGANISÉ PAR

LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

LES PARTENAIRES CONTRIBUANT À SA RÉALISATION

LES MÉCÈNES
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LES PARTENAIRES MÉDIAS

LES PARTENAIRES ÉTUDIANTS
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CONTACTS
COMMUNICATION

Coline THERVILLE
ctherville@mairie-belfort.fr / 03 84 54 24 94

CONTACTs PRESSE
MEDIAS RÉGIONAUX

Matthieu SPIEGEL, Directeur du FIMU
mspiegel@mairie-belfort.fr / 03 84 54 24 71 / 06 29 39 20 99

MEDIAS NATIONAUX

SCOPITONE MEDIA, 63 bis rue Ramey, 75018 PARIS
Tél. : 09 53 03 46 68
Perrine AELION / perrine.aelion@scopitone-media.com
Cecile MEGROT / cecile.megrot@scopitone-media.com

