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Un cocktail de musique électronique aux couleurs de Wallonie-Bruxelles  

 
 
(Montréal, 27 mai 2015) La Fédération Wallonie-Bruxelles vous propose une 
panoplie d’artistes innovants lors de la 16e édition de MUTEK, en collaboration avec 
l’OFFTA. 
 
Tout juste avant l’arrivée de l’été, Wallonie-Bruxelles International et la Délégation 
Wallonie Bruxelles à Québec ont le plaisir de présenter quatre artistes lors du Festival 
international de musique électronique, MUTEK, qui se déroule du 27 au 31 mai 2015 à 
Montréal. Cet événement accueille les mixeurs et créateurs de tous horizons au cœur 
d’une programmation éclectique entièrement gratuite. 

 
Different Fountains, pour les goûts exotiques   

PLAY 1 – Vendredi 29 mai, 22h au MAC, salle BWR  
 
Originaires respectivement d’Autriche et du Vénézuela, Michael Langeder et Bernado 
Risquez, concocteront un mélange de broken techno et de house agrémenté d’une touche 
de poésie. Ces deux architectes de formation vous feront découvrir leur univers musical 
au travers duquel ils exposent la ville de Bruxelles et ses habitants grâce à des 
arrangements audiovisuels plus qu’étonnants. 
 

Squeaky Lobster, pour les amateurs de saveurs acidulées 

PLAY 1 – Vendredi 29 mai, 22h au MAC, salle BWR  
 
Laurent Delforge est l’expert des grooves hip hop et des crissements de guitare entraînés 
par une mélodie itérative. Le bruxellois livrera sa préparation dont les rythmes qui ont été 
préservés sur EP via le label « Vlek ». Après avoir tourné à plusieurs reprises en Europe, 
l’envie du bassiste rock et jazz de traverser l’Atlantique et de vous faire goûter à ses 
compositions électroacoustiques contemporaines était inévitable !  

Débruit, pour la recherche des sons épicés 

EXPÉRIENCE 3 – Samedi 30 mai, 15h sur le Parterre du Quartier des spectacles  
 
Basé à Bruxelles, Xavier Thomas, vous servira un plateau de musiques et de mélodies 
afro-caribéennes et orientales influencées par le hip hop West Coast. L’artiste a plusieurs 



collaborations à son actif, comme celles avec Jamie Woon, Ketih Om’Mas, The Bow et 
Alsarah. Après son succès sur la scène du Red Bull Music Academy au Sonar en 2009, 
laisser vous séduire par les rythmes hors du commun et avant-guardistes signés Débruit. 

 

Mike Latona, pour les aventuriers 

Centre Phi/Plateau – MAP ON MASKS – jusqu’au 28 mai de 12h à 17h  
 
Le fondateur de la première édition du Festival d’art électronique BAM à Liège (2014) 
participera à un atelier de 3 jours dans le cadre de la Digi section. 

Avec sa formation en design graphique et son penchant pour l’art de rue, Mike Latona a 
su mêler l’interactivité à l’art de façon surprenante, en associant le mapping vidéo, la 
peinture, l'animation, l'installation, le design graphique, le travail en grand format mais 
aussi le son, l'interactif et le 3D. 

Le liégeois a collaboré avec de nombreux artistes, notamment avec les québécois 
Alexandre Quessy et Sofian Audry. Une belle découverte en perspective ! 
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