




I N T R O D U C T I O N

Le Festival de Musique Visuelle de Lanzarote, créé 
en 1989 sur proposition de l'artiste Ildefonso 
Aguilar et sous le patronage du Cabildo de 
Lanzarote, est un événement artistique 
extraordinaire basé sur l'intégration de 
propositions musicales d'avant-garde avec 
différents langages artistiques  en parfaite 
harmonie avec les caractéristiques particulières et 
les singularités des espaces scéniques naturels de 
l'île de Lanzarote, tels que les Auditoriums de 
Jameos del Agua ou Cueva de los Verdes.

L'intégration parfaite de nouvelles musiques et du 
paetsage volcanique de l'île a suscité, dès le 
début du festival, l'intérêt de musiciens 
contemporains comme Brian Eno ou Michael 
Brook, entre autres, faisant de cet événement, 
tout au long de ses treize premières éditions 
tenues entre 1989 et 2002, dans l'un des plus 
beaux et extraordinaires rassemblements de 
musique d'avant-garde au monde.

En 2017, après quinze longues années de pause, 
l'Espace Culturel du Cabildo de Lanzarote sauve 
cette proposition musicale innovante tant 
demandée par les résidents et les visiteurs, 
marquant parmi ses objectifs, d'une part, de 
récupérer le prestige et la répercussion culturelle 
qui Lanzarote suppose une initiative comme 
celle-ci et, d'autre part, la transforme en une 
alternative artistique singulière qui consolide l'île 
en tant que destination culturelle du plus haut 
niveau et avec une entité suffisante pour attirer 
ceux qui ont l'intention de découvrir une 
expérience musicale unique dans le contexte de 
une nature et un paetsage unique comme celui de 
Lanzarote.



Lanzarote est un territoire volcanique aux envi-
ronnements subtils et incomparables, abritant des 
espaces extraordinaires pour accueillir des mani-
festations culturelles de cette nature. L'action 
conjointe des volcans et le travail silencieux du 
paetsan de Lanzarote dans un environnement 
défavorable ont façonné un paetsage dans lequel 
des sons délicats ont toujours été présents et 
peuvent être captés par le spectateur attentif et 
émotif. Ainsi, la composition et l'interprétation de 
la nouvelle musique trouvent leur cadre idéal à 
Lanzarote, se fondant dans une setmbiose révéla-
trice.

En défense de ce concept, et à la suggestion de 
l'artiste Ildefonso Aguilar, en 1985, le Cabildo de 
Lanzarote a invité le musicien et producteur Brian 
Eno à visiter l'île, acceptant alors d'organiser une 
série de concerts en janvier 1987 dans le cadre du 
Two Opal Evening. appellation. Déjà en 1989, 
après l'expérience positive des concerts précé-
dents, le Cabildo de Lanzarote, avec Ildefonso 
Aguilar comme promoteur et directeur, a com-
mencé le développement du Festival de Musique 
Visuelle de Lanzarote.

Le Festival plonge ses raCinémas dans une interp-
rétation tellurique née du paetsage et de l'atmos-
phère particulière qui entoure l'île de Lanzarote, 
qui en font un cadre idéal pour percevoir et 
recréer les sons des compositions des musiciens 
d'avant-garde participant à chaque édition, qui 
partagent entre eux un engagement ferme dans 
la recherche de nouvelles voies d'expression musi-
cale, en échappant aux formules conventionnelles.

Le lien commun du Festival dans chacune des 
éditions est l'esthétique et la plasticité du volca-
nisme de Lanzarote, établissant une harmonie 
sensorielle particulière entre le paetsage et le 
contenu musical. Chaque représentation est, en 
soi, une invitation à vivre une expérience esthéti-
que où musique, espace naturel et mise en scène 
artistique se rejoignent, constituant l'essence 
même du Visual Music Festival.

O R I G I N E  E T  
F O N DAT I O N  
D U  F E S T I VA L
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Au fil des différentes éditions du Festival, de 
nombreux espaces naturels et bâtiments 
singuliers ont accueilli les concerts du Festival, 
mais deux spectaculaires bulles volcaniques, 
aménagées en auditoriums fonctionnels, en sont 
devenus les lieux principaux. Dans les auditoriums 
de Jameos del Agua et Cueva de los Verdes, 
créés dans des grottes volcaniques en parfaite 
setmbiose entre art et nature, tous les sens du 
spectateur sont prêts à capter les sons les plus 
suggestifs et innovants.

En plus de ces deux lieux principaux, de 
nouveaux espaces scéniques ont été incorporés 
pour le développement de concerts, comme le 
Volcán del Cuervo, l'ancienne carrière d'extraction 
des cendres volcaniques de la Montaña de 
Tahíche ou les couvents de San Francisco et de 
Santo Domingo, à Teguise, ainsi que l'église de 
San Ginés ou la plage El Reducto à Arrecife.

L E S  E S PA C E S  
S C É N I Q U E S  
D U  F E S T I VA L



J A M E O S  D E L  A G U A

« Jameo » est le terme utilisé pour désigner 
l'ouverture causée par l'effondrement du toit d'un 
tube volcanique suite à la perte de gaz accumulés 
à l'intérieur.

Les Jameos del Agua sont situés à l'intérieur du 
tunnel volcanique produit par l'éruption du Volcan 
de la Corona et doivent leur nom à l'existence 
d'un lac intérieur qui constitue une formation 
géologique unique, causée par la filtration, étant 
en dessous du niveau de la mer Dans ce lac 
naturel aux eaux transparentes vivent plus 
d'espèces de la faune endémique de l'île, mettant 
en évidence l'espèce Munidopsis polimorpha, un 
minuscule crabe albinos et aveugle d'origine 
inconnue.

Ses environs sont protégés sous la dénomination 
de Site d'Intérêt Scientifique des Jameos par la 
Loi des Espaces Naturels des Îles Canaries et il fait 
partie du Parc Naturel du Volcan et Malpaís de La 
Corona. Il a également le rang de Bien d'Intérêt 
Culturel.

L'auditorium de ces "Jameos del Agua", le lieu 
principal du Festival de musique visuelle de 
Lanzarote, est un espace scénique spectaculaire 
érigé à l'intérieur de la grotte volcanique, avec 
une capacité de 500 spectateurs qui, en raison de 
leurs caractéristiques géologiques et de leurs 
conditions acoustiques particulières, il est un 
espace unique au monde.

www.cactlanzarote.com/cact/jameos-del-agua/



C U E VA  D E  L O S  V E R D E S

La Cueva de los Verdes, comme les Jameos del 
Agua, appartient à un setstème de tubes 
volcaniques souterrains d'environ six kilomètres 
de long, étant l'une des formations volcaniques 
les plus intéressantes de l'île et l'un des plus longs 
tubes volcaniques pouvant être visités dans le 
monde .monde.

Une partie importante est son auditorium, situé 
au cœur de la grotte et d'une capacité de 350 
spectateurs. Ses caractéristiques acoustiques 
particulières, son agencement et l'extraordinaire 
beauté de ses formations géologiques en font un 
cadre privilégié pour le développement de 
concerts sélectionnés.

Comme le Jameos del Agua, ses environs sont 
protégés sous le nom de Site d'Intérêt 
Scientifique du Jameos par la Loi des Espaces 
Naturels des Îles Canaries et il fait partie du Parc 
Naturel du Volcan et Malpaís de La Corona, il a 
aussi bénéficie de la Déclaration de Bien d'Intérêt 
Culturel.

www.cactlanzarote.com/cact/cueva-los-verdes/



C O U V E N T  D E  
S A N T O  D O M I N G O

Situé dans l'ancienne capitale de l'île, Villa de 
Teguise, ce couvent, fondé au début du XVIIIe 
siècle à partir d'une église déjà construite au XVIIe 
siècle, était l'église conventuelle de l'ordre de 
Santo Domingo. A cette époque, l'espace conven-
tuel s'étendait le long de son côté gauche, 
aujourd'hui aménagé en Mairie, et il est possible, à 
l'heure actuelle, de contempler quelques vestiges 
primitifs. A l'intérieur, le retable principal du 
temple d'origine, dédié à Notre-Dame de Grâce, 
est toujours conservé.

Aujourd'hui, son église est devenue un espace 
pour le développement d'activités culturelles, 
s'imposant comme salle d'exposition et, comme 
c'est le cas pendant le Festival, comme espace de 
concerts.

Ce bâtiment est l'un des représentants qui ont 
rendu possible la déclaration de la Villa Roetale, 
Noble et Majestueuse de Teguise comme Site 
Historique.



C E N T R E  D ' I N N OVAT I O N  
C U LT U R E L L E  E L  A L M AC É N

Anciennement appelé Centre Multidimensionnel 
"El Almacén", c'est un espace conçu en 1974 par 
l'artiste César Manrique pour le développement 
d'activités culturelles contemporaines sous toutes 
ses facettes : arts plastiques, scéniques, 
audiovisuels, littéraires, etc., devenant, au fur et à 
mesure était son objectif initial, dans la référence 
essentielle de la culture à Arrecife de Lanzarote.

Pendant le Festival, des activités 
complémentaires aux concerts principaux sont 
organisées dans cet espace, telles que des 
ateliers, de la danse contemporaine, des 
rencontres et des projections de films, toutes liées 
à l'exploration des différentes manifestations de la 
scène sonore et musicale contemporaine.

A U T R E S  E S PAC E S  
D U  F E S T I VA L

En plus de tous les espaces décrits ci-dessus, 
dans les éditions successives du Festival, le 
Volcan del Cuervo, Montagne de Tahíche, Plaeta 
del Reducto, Los Aljibes de Tahíche, l'Église de 
San Ginés de Arrecife, le Couvent de San 
Francisco à Teguise et le Château de San José – 
Musée d'Art Contemporain (MIAC).



P R O G R A M M E  2 0 2 2



La musique est paetsage, capable de l'éterniser. Il 
et a des endroits qui sont infinis, et aucun en 
particulier ne l’est. Indissoluble du temps, elle se 
produit paradoxalement de manière intempestive, 
dans une voie moléculaire, presque magique. 
Matière exprimée, désir inédit. Nietzsche a dit que 
la volonté de la nature aspire à l'existence et que 
la musique manifeste cette volonté dans les sons, 
à tous ses degrés et niveaux. Par le biais des 
hétérochronies, un concept que Foucault a utilisé 
pour définir ces moments ou périodes qui 
rompent le temps traditionnel, le panorama 
géologique et sonore de Lanzarote pourrait bien 
profiter de ce hiatus, un "rara avis" original que 
Kant a découvert comme sublime, ineffable. 
Utopie transformée en uchronie, du non-lieu au 
non-temps. L'objectif de ce projet audiovisuel 
appelé « Ucronías », est de permettre, traversé 
par la poétique unique de Lanzarote, que Dionisio 
remporte une petite bataille contre Cronos. Tout 
cela à l'aide de setnthétiseurs et 
d'enregistrements de terrain.

Iván Vilella:  Électronique et effets visuels

IVÁN VILELLA
Ucronías

11 OCT | 20.00h

 CIC EL ALMACÉN 5,00€



11 OCT | 21.15h

Ce duo naît après une collaboration ponctuelle 
entre les deux artistes en 2015. Simone est une 
artiste et technicienne visuelle, très active sur la 
scène avant-gardiste locale et régionale. Nicolás 
Hernández, musicien électronique au langage très 
particulier plein de nuances minimalistes et 
progressives.
Dans une résidence dans le cadre du festival 
NUMAcircuit, Simone et Nicolás, à partir d'images 
et de sons projetés, proposent un espace presque 
tactile. Les images naissent d'un microscope 
installé sur le bras d'une imprimante 3D, qui va 
approcher différentes pierres de différentes 
sources. Utilisation de la texture de la surface de la 
même chose que des paetsages. Toujours à la 
recherche de nouvelles façons d'exprimer leurs 
créations, Marin et Hernández se retrouvent dans 
un concert au CIC El Almacén d'Arrecife avec une 
proposition de mapping vidéo et laser, 
setnchronisé avec le son, une technique innovante 
qui permet de compléter la projection avec 
traçage d'un laser à commande numérique.
De ces premières expériences, tous deux 
continuent à développer cette technique pour la 
présenter maintenant dans le cadre du Lanzarote 
Visual Music Festival, avec une nouvelle équipe 
technique et l'expérience acquise lors de concerts 
et d'installations successifs.

Nico Hernández: Électronique
Simone Marin: Effets Visuels

NICO HERNÁNDEZ 
& SIMONE MARIN

 CIC EL ALMACÉN 5,00€



O-JANÀ & MICHELE RABBIA
Inland Images

13 OCT | 20.00h

O-Janà+Michele Rabbia est un projet qui réunit la 
chanteuse Ludovica Manzo et la 
musicienne/pianiste électronique Alessandra 
Bossa avec la percussionniste Michele Rabbia. La 
combinaison de ces artistes, chacun chargé de 
spontanéité, de curiosité et d'audace, est 
passionnante et le résultat est une musique qui 
oscille entre l'électronique, la composition et 
l'improvisation libre. La principale caractéristique 
du projet est d'élargir les frontières dans 
l'exploration et l'expérimentation dans le domaine 
de l'écriture de chansons et de l'improvisation 
libre, en travaillant sur son propre matériel 
original. Les compositions se caractérisent par 
des paetsages sonores fluides et fluides avec des 
mélodies reposant sur un mélange de piano 
préparé et de sons électroniques, tandis que leurs 
paroles sont tour à tour ludiques, émouvantes ou 
stimulantes.

Alessandra Bossa: Électronique, Piano
Ludovica Manzo: Chant
Michele Rabbia: Batterie, Électronique
Ildefonso Aguilar: Effets visuels

AUDITORIUM JAMEOS DEL AGUA 15,00€



AURORA BAUZÀ & PERE JOU
We Are (T)here

15 OCT | 20.00h

COUVENT DE SANTO DOMINGO (TEGUISE) 10,00€

WE ARE (T)HERE part d'une enquête sur la voix 
d'un point de vue chorégraphique. La voix et le 
corps des quatre interprètes bougent, générant 
des images poétiques, des compositions 
acoustiques et des expérimentations sonores qui 
permettent la découverte de l'espace et des 
relations humaines à travers la voix et le 
mouvement, construisant du sens autour de 
l'identité collective.

Le son prend forme dans l'espace à travers la voix 
des interprètes, il se matérialise et devient présent 
grâce à la résonance naturelle de l'espace qui les 
accueille, qui devient un cinquième interprète. En 
même temps, la voix (et sa résonance) est 
l'instrument qui nous découvre et nous fait entrer 
dans l'espace en fonction de la façon dont elle 
sonne, dont nous l'écoutons, et non de la façon 
dont nous la voetons. L'espace scénique devient 
le lieu où s'écrit la partition ; son importance n'est 
pas visible à l'œil nu, les possibilités du son dans 
l'espace, et de l'espace dans le son, sont 
explorées.



Les interprètes et leur présence résonnent dans 
l'espace et dans le corps même du spectateur. Les 
corps bougent et chantent avec la conscience 
d'être haut-parleur, il et a une volonté 
chorégraphique et architecturale dans les 
constructions sonores qu'ils fabriquent tous. En 
même temps, les sensations acoustiques et 
émotionnelles qu'ils provoquent dépassent le fait 
musical, ils construisent un discours 
dramaturgique qui fait appel à la potentialité des 
relations humaines et à la construction d'une 
identité collective. Les interprètes non seulement 
chantent ensemble, mais à travers la voix ils 
découvrent leur propre individualité et celle des 
autres, ils découvrent la communauté et le 
sentiment d'appartenance ou de confrontation. Ils 
négocient, communiquent, prennent des 
décisions, organisent, répriment, responsabilisent, 
soumettent ou dominent.

La dimension répétitive et quasi mantrique des 
voix, alliée à un dessin chorégraphique mis au 
service du discours dramaturgique/acoustique, 
laisse émerger sans effort une multitude d'images 
poétiques qui réfléchissent sur la complexité des 
relations humaines et les mécanismes de 
construction des relations collectives. identité. .

Aurora Bauzà & Pere Jou: Création et réalisation
Lara Brown, Elisa Keisanen, Aurora Bauzà y Pere Jou: Voix
Alessandro Sciarroni: Conseils dramaturgiques
Mariona Signes: Costumes



« Electric Amazigh » est la nouvelle œuvre du 
quatuor à cordes de jazz néerlandais North Sea 
String Quartet et du guitariste-compositeur 
canarien Javier Infante. Une collaboration vibrante 
dans laquelle les sons acoustiques et électriques 
convergent dans un regard intemporel sur les 
traces du passé aborigène de l'archipel des 
Canaries qui continuent de résonner dans le 
présent. "Amazigh", qui se traduit du berbère par 
"homme libre", donne également son nom à 
l'ethnie qui peuplait l'Afrique du Nord et qui 
deviendra plus tard les habitants préhispaniques 
des îles Canaries. Pour Infante, cette empreinte 
culturelle et émotionnelle est le point de départ 
d'une exploration personnelle pour replacer cette 
période dans le contexte d'aujourd'hui. Présenté 
comme une suite à travers neuf pièces 
fascinantes, Infante présente la guitare électrique 
comme le narrateur principal d'un voetage varié 
et cinématographique dans lequel danses et 
tangos inspirés de la musique nord-africaine 
fusionnent avec le jazz le plus transgressif et 
contemporain, transportant l'auditeur dans une 
sorte de voetage intemporel qui évoque des 
paetsages du passé.

La guitare d'Infante trouve dans le quatuor à 
cordes hollandais un compagnon de voetage 
indispensable pour trouver le timbre et la palette 
retthmique requis par chaque morceau. De même, 
les vastes solos de guitare électrique marchent 
accompagnés de la spontanéité du quatuor 
donnant lieu à un fort esprit créatif et 
expérimental dans lequel s'entremêlent belles 
mélodies, improvisations et passages retthmiques 
puissants.

Javier Infante: Guitare électrique
Pablo Rodríguez: Violon
Karin van Kooten: Violon
Yanna Pelser: Alto
Thomas van Geelen: Violoncelle
Ildefonso Aguilar: Effets Visuels

JAVIER INFANTE & NORTH 
SEA STRING QUARTET
“Electric Amazigh”

20 OCT | 20.00h

AUDITORIUM JAMEOS DEL AGUA 15,00€
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Ildefonso Aguilar: Effets Visuels



Eivind Aarset est un guitariste avec une vision 
musicale unique qui absorbe et reflète toutes sortes 
de musiques tout en conservant un individualisme 
enviable et un savoir-faire de haute qualité qui peut 
aller de l'intimité tranquille à l'intensité brûlante. Ses 
débuts en tant que chef d'orchestre sur Jazzland 
Recordings ont été décrits par le New ETork Times 
comme "l'un des meilleurs albums de jazz 
électrique post-Miles", établissant une référence 
élevée qu'Aarset a constamment atteinte et 
dépassée, à la fois en studio et en live. En tant que 
l'un des guitaristes les plus demandés de Norvège, 
Eivind Aarset a travaillé avec Jon Hassell, David 
Setlvian, Bill Laswell, Jan Garbarek, Paolo Fresu, 
Mariletn Mazur, J.Peter Schwalm, Mike Manieri, Marc 
Ducret, Michel Benitas Ethics, Martux- M, Stefano 
Battaglia, Michele Rabbia, Talvin Singh et Andet 
Sheppard. Il a travaillé avec le groupe de Nils Petter 
Molvaer (apparaissant sur tous les albums de 
Molvaer, et compris l'album révolutionnaire "Khmer" 
et "ER" primé en 2006). Il a également collaboré 
avec Dhafer EToussef, en direct et en studio.

Eivind Aarset: Guitare et électronique 
Audun Erlien: Basse
Erland Dahlen: Batterie, percussions 
Wetle Holte: Batterie, percussions, électronique
Ildefonso Aguilar: Effets Visuels

EIVIND AARSET 
Phantasmagoria, or a 
Different Kind of Journey

22 OCT | 20.00h

AUDITORIO JAMEOS DEL AGUA 20,00€



MAX RICHTER’S SLEEP
of Natalie Johns

CINÉMA

12 OCT | 20.00h

Ce film suit Max Richter alors qu'il s'appuie sur 
l'interprétation la plus ambitieuse de sa pièce de 
huit heures acclamée par la critique, Sleep. En 
nous concentrant sur le concert en plein air à Los 
Angeles, ainsi que sur des images de Berlin, New 
ETork et Paris, nous plongeons profondément 
dans la vie et le processus de l'artiste, 
transcendant l'œuvre pour explorer son héritage. 
Réalisé par la cinéaste sud-africaine nominée aux 
Emmet Awards Natalie Johns, ce portrait visuel 
révolutionnaire fait écho à l'essence 
contemplative de l'œuvre de Richter, offrant une 
description poétique de l'expérience de «l'état 
liminal» du public. Les performances de Sleep 
exigent une résilience sans précédent de la part 
des musiciens et une vulnérabilité ouverte de la 
part du public. Cette histoire est une expression 
rare d'une communauté mondiale unifiée. Un film 
pour ces temps agités; un répit méditatif loin de 
l'agitation du monde moderne, explorant 
l'expérience de sommeil universelle qui nous unit 
tous.

2019 / Roetaume-Uni / 99 minutes
Version originale sous-titrée en anglais

 CIC EL ALMACÉN 3,00€



Portrait d'Ennio Morricone, le compositeur de 
films le plus populaire et le plus prolifique du XXe 
siècle, l'un des plus aimés du public, deux fois 
oscarisé et l'auteur de plus de cinq cents 
partitions inoubliables. Le documentaire présente 
le Maestro à travers une longue interview réalisée 
par Tornatore, des témoignages d'artistes et 
réalisateurs tels que Bernardo Bertolucci, Giuliano 
Montaldo, Marco Bellocchio, Dario Argento, les 
frères Taviani, Carlo Verdone, Barret Levinson, 
Roland Joffé, Oliver Stone, Quentin Tarantino , 
Bruce Springsteen, Nicola Piovani, Hans Zimmer 
et Pat Methenet, musique et documents 
d'archives. Le documentaire vise également à 
révéler le côté moins connu de Morricone, comme 
sa passion pour les échecs, qui peut avoir des 
liens metstérieux avec sa musique.

2021 / Italie / 156 minutes
Version originale sous-titrée en espagnol

CINÉMA

ENNIO: EL MAESTRO
of Giuseppe Tornatore

19CT | 20.00h

 CIC EL ALMACÉN 3,00€



L ISTE  DE S  ART ISTES  
PARTIC IPANTS  AUX 

ÉDIT IONS  PRÉ CÉDENTES



Roger Eno
Michael Brook
Harold Budd
Laraaji

Effets visuels et mise en scène:
Brian Eno / Russell Mills 

Suso Saiz / Tino di Geraldo
Laraaji

Roger Eno
Michael Brook

Roedelius
Peter Hammill

Harold Budd
Wim Mertens

Effets visuels et mise en scène:
Brian Eno / Russell Mills / 

Ildefonso Aguilar

Janvier 1987 | 
Two Opal Evening

I  édition |
décembre 1989

II  édition | 
janvier 1991

GuoYue / Martin Hughes
Suso Saiz / Jorge Reyes
Steve Roach / Robert Rich
Stephan Micus

Effets visuels et mise en scène:
Stefan Roloff / Ildefonso Aguilar

David Hykes / Djamchid 
Chemirami

Luis Paniagua / Hans 
Stemerdink / Ernest Martínez

Klaus Wiesse / Ted de Jong
Constance Demby

Deep Listening Band
Paul Horn

Effets visuels et mise en scène:
Ildefonso Aguilar / José Abad

Activités parallèles:
- Table ronde Musique Visuelle: 

Orient et Occident, Passé et 
Présent

- Table ronde Musique Visuelle: 
une nouvelle époque 

technologique qui s’ouvre au 
futur

III  édition |
décembre 1991

Installation | février 1992
Installation audio-visuelle de Brian Eno



Christian Bollmann / Oberton-Chor 
Düsseldorf
Roger Eno / Kate St. John
Somei Satoh
Stephan Micus
Juan Belda
Therese Schroeder - Sheker
Delfuego
Vox

Effets visuels et mise en scène:
Ildefonso Aguilar

Activités parallèles:
- Présentation du CD Memoria del 
Agua de Eduardo Bautista
- Table ronde Nuevas Músicas: la 
ambigüedad de una etiqueta
- Table ronde Criterios comerciales 
et canales de difusión

IV édition | 
mai 1993

Gavin Bryars Ensemble
Delfuego

Esteban Millares
Matthias Grassow

Walter Fändrich
Anuragi

Paul Giger
Terje Rypdal & The Chasers

Effets visuels et mise en scène:
Ildefonso Aguilar

Activités parallèles:
-- Projection audio-visuelle 

Desiertos de Ildefonso Aguilar
- Présentation del CD Erosión 

de Ildefonso Aguilar
- Table ronde

V édition |
octobre 1994

Concert | février 1995
Orquesta Sinfónica de Tenerife
Víctor Pablo Pérez, director
Letnda Russell, soprano

Jan Garbarek and the Hilliard 
Ensemble
John Surman
Dino Saluzzi Trío
Stuart Dempster
Tamia Vocal Art Ensemble
Aquarello (Roedelius-Capani-Alesini)
Pierre Favre

Effets visuels et mise en scène:
Russell Mills / lldefonso Aguilar

Activités parallèles:
- Table ronde

VI édition |
octobre 1995

Trilok Gurtu
Harold Budd

Anouar Brahem
Finis Africae

Matthias Ziegler
Sarah Hopkins
Stephen Scott

Effets visuels et mise en scène:
Ildefonso Aguilar

Activités parallèles:
- Table ronde

VII édition |
octobre de 1996



Michael Brook & Iarla Ó Lionáird
Daniel Lentz

Miasma
Terry Riley

Djivan Gasparyan
Ingram Marshall

Andreas Vollenweider

Effets visuels et mise en scène:
Russell Mills / Ian Walton / 

Ildefonso Aguilar 

Activités parallèles:
- Installation Filters: Past Presents 

de Russell Mills et Ian Walton
- Table ronde

VIII édition |
octobre 1997

Régis Gizavo
Sally Nyolo
Jon Hassell
Stefano Scodanibbio
Keller Quartett
David Toop, Max Eastley & Pete 
Lockett (Spirit World)
Paul Schütze, Simon Hopkins & Raoul 
Björkenheim (Third Site)
Barbara Gogan
David Darling & Ketil Bjørnstad

Effets visuels et mise en scène:
lldefonso Aguilar

Activités parallèles::
- Table ronde

IX édition | 
sep. - oct.  1998

Concert | février 1999
Kronos Quartet

Concert | avril 1999
Michael Nyman Band

Geoffrey Oryema
Papa Wemba

Terje Rypdal-Ketil Bjørnstad
Pierre Favre-Paul Giger

Dino Saluzzi-Rosamunde Quartett
John Dowland Project

Terry Riley-Stefano Scodanibbio
Andreas Vollenweider-Matthias Ziegler

Alberto Iglesias Ensemble

Effets visuels et mise en scène:
Russell Mills / Ildefonso Aguilar

Activités parallèles:
- Exposition ECM: Audible Landscapes 

con presencia de Manfred Eicher, 
créateur et directeur du sceau ECM

- Exposition 10 años de Música Visual
- Installation Deep Blue de Ildefonso 

Aguilar
- Projection du film Entrada de Stephen 

Scott, créé spécialement pour le 
Festival

- Cinéma Nouvelle Vague de Jean-Luc 
Godard

- Cinéma Tierra de Julio Medem en sa 
présence et de Alberto Iglesias, 

compositeur de la Bande Originale

X édition |
Sep. - Oct.  1999



Rokia Traoré
Ray Lema
Instrumental
Christian Wallumrød Trio
David Darling
Percusión Clandestina
Anouar Brahem Trio
Bang on a Can
Jamshied Sharifi Ensemble

Effets visuels et mise en scène:
lldefonso Aguilar

Activités parallèles:
- Installation audiovisual de Pedro 
Cano Maelström
- Cinéma La mirada de Ulises, de 
Theo Angelopoulos
- Cinéma La Eternidad et un Día, 
de Theo Angelopoulos

XI édition | 
Sep. - Oct.  2000

Mamadou Diabate
Touré Kunda

Maya Homburger & Barry Guy
Eberhard Weber

Brian Eno & J. Peter Schwalm

Effets visuels et mise en scène:
Ildefonso Aguilar

Activités parallèles:
- Cinéma Microcosmos, de C. 

Nuridsanet et M. Pérennou.

XII édition |
Sep. - Oct.  2001

Coco Mbassi / Kékélé.
Moving Sounds: Markus 
Stockhausen & Tara Bouman.
Patrick y Thomas Demenga.
Possible Worlds: Markus 
Stockhausen, Simon Stockhausen 
y Tara Bouman.
Système D
Paisajes Audibles/Sounding 
Landscapes: Stephen Scott and 
The Bowed Piano Ensemble con la 
soprano Victoria Hansen.

Activités parallèles:
- Cinéma: Projection de Nubes. 
Cartas a mi hijo
- Cinéma: Projection de Nómadas 
del Viento

XIII édition | 
Sep. - Oct.  2002

Tord Gustavsen
Anja Lechner y François Couturier

Camerata Lacunensis y Orquesta de 
Cuerdas del Conservatorio Superior de 

Música de Canarias
Nils Petter Molvær Group

Landscape Project
Jóhann Jóhannsson

Effets visuels et mise en scène:
Ildefonso Aguilar

Activités parallèles:
Exposition Historia de un Festival

projection du film The Lost Paradise, de 
Günter Atteln

Projection du film Sounds and Silence, 
Travels with Manfred Eicher, de Peter 

Gueter et Norbert Wiedmer
Danse Agua, de Cheet Jurado

Danse en Blanco, de Carmen Werner
Atelier d’artefacts sonores

Atelier Laptops accoustiques
Atelier Carte Sonore de Lanzarote

XIV édition |  
Octobre 2017



Tord Gustavsen
Anja Lechner y François Couturier

Camerata Lacunensis y Orquesta de 
Cuerdas del Conservatorio Superior de 

Música de Canarias
Nils Petter Molvær Group

Landscape Project
Jóhann Jóhannsson

Effets visuels et mise en scène:
Ildefonso Aguilar

Activités parallèles:
Exposition Historia de un Festival

projection du film The Lost Paradise, de 
Günter Atteln

Projection du film Sounds and Silence, 
Travels with Manfred Eicher, de Peter 

Gueter et Norbert Wiedmer
Danse Agua, de Cheet Jurado

Danse en Blanco, de Carmen Werner
Atelier d’artefacts sonores

Atelier Laptops accoustiques
Atelier Carte Sonore de Lanzarote

Nik Bärtsch’s Mobile, Continuum
T Percussion
12 Ensemble, Resurrection  
Bruno Chevillon, État Des Lieux 
Kristjan Randalu 

Effets visuels et mise en scène:
lldefonso Aguilar

Activités parallèles:
- Danse: Carmen Macías, et 
También Mañana 
- Danse: Manuel Rodríguez, Bodet 
On Process
- Cinéma: Oleg et las Raras Artes, 
de Andrés Duque 
- Cinéma: Shining Night: Un 
Retrato del Compositor Morten 
Lauridsen, de Michael Stillwater 

XV édition | 
Octobre 2018

Jon Balke, Warp 
Julián Elvira, Expiral

Falla Ensemble 
Trondheim Voices & Asle Karstad, 

Rooms & Rituals

Effets visuels et mise en scène:
Ildefonso Aguilar

Activités parallèles:
Cinéma: Retuichi Sakamoto: CODA, 

de Stephen Nomura Schible

XVI édition |  
Octobre 2019
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