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FRED FRITH AU CITYCLUB:
FILM ET CONCERT
LE DIMANCHE 1ER AVRIL À PARTIR DE 17H
AU CINÉMA CITYCLUB, avenue de lavaux 36, 1009 pully
Le dimanche 1er avril dès 17h, le CityClub accueille le légendaire guitariste anglais Fred Frith lors
d’une soirée d’exception.
Figure incoutournable de la scène expérimentale internationale, Fred Frith sera à l’honneur à travers
le documentaire Step Across the Border, projeté à 17h en présence du réalisateur Nicolas Humbert.
Dès 20h30, Fred Frith se produira en solo sur la scène du CityClub lors d’un concert unique et marquant, où il pourra exprimer et partager tout son talent d’improvisateur et de performer.

DIMANCHE 1ER AVRIL À 20H30
FRED FRITH EN CONCERT (GUITARE, EXPÉRIMENTAL)

Dans le cadre de la Quinzaine «Step Across the Border» au Cinéma CityClub, la soirée du
dimanche 1er avril accueille le musicien anglais Fred Frith en concert à 20h30. Compositeur
multi-instrumentaliste, improvisateur hors pair, Fred Frith est un artiste reconnu internationalement pour ses performances expérimentales à la guitare et ses très nombreuses collaborations. Frith se produira en solo sur la scène du CityClub, lors d’un concert qui s’annonce
d’ors et déjà exceptionnel.
Le concert sera précédé à 17h00 de la projection du documentaire Step Across the Border
consacré à Fred Frith, en présence du réalisateur Nicolas Humbert, suivie d’une discussion
avec le public à 19h30.
FILM EN AVANT-PROGRAMME À 17h, EN PRÉSENCE DE NICOLAS HUMBERT
Step Across the Border de Nicolas Humbert et Werner Penzel
Avec Fred Frith, Jonas Mekas, Julia Judge
Documentaire, Allemagne, 1990, 1h30
Les réalisateurs Nicolas Humbert et Werner Penzel ont accompagné le musicien Fred Frith
dans ses pérégrinations sur les cinq continents, dans sa quête de nouveaux partenaires,
de nouvelles sonorités, de nouvelles sources d’inspiration esthétique. Ce film est plus qu’un
portrait superficiel, qu’une représentation psycho-acoustique de Fred Frith. Il s’attache à
une personnalité obsédée par la couleur des sons, qui entraîne les instruments sur des voies
insolites et teste l’utilité potentielle de tous les bruits du quotidien. À noter que la bande
originale du film est devenue une véritable oeuvre à part entière, l’un des CD de guitare jazz
les plus variés qui soient et un jalon de la musique moderne.

Programme de la soirée
Ouverture des portes :
16h30
Projection du film Step Across the Border 17h00
(en présence du cinéaste)
Discussion avec le public :
19h30
Concert de Fred Frith :
20h30

Tarifs : 1 projection + concert : 30.- / réduit 20.- (étudiants, AVS, chômage, AI)

PLUS D’INFOS ET PROGRAMME COMPLET SUR
WWW.CITYCLUBPULLY.CH
RÉSERVATIONS :
RESERVATION@CITYCLUBPULLY.CH
Tous les événements à venir : www.cityclubpully.ch/evenements

