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Communiqué de presse

ÉVÉNEMENT
Voyage musical 
Écoute en avant-première des nouveaux 
albums de LA FEMME et ZIMMER
Dans le cadre de l’exposition
Faut-il voyager pour être heureux ? 
Fondation groupe EDF I Sonorium
13 – 14 octobre 2022

Deux soirées,
deux univers musicaux,
deux invitations au voyage

Les 13 et 14 octobre 2022, la Fondation 
groupe EDF et Sonorium convient La Femme 
et Zimmer pour deux soirées exceptionnelles 
au sein de l’exposition Faut-il voyager pour 
être heureux ?. Les artistes parleront de la 
place du voyage dans leur univers artistique et 
proposeront à 100 personnes une écoute en 
avant-première de leur nouvel album respectif, 
en déambulation dans les espaces. 

Une exposition inédite en France sur la 
thématique du voyage, illustrée par les œuvres 
de 32 artistes contemporains, français et 
internationaux qui invite les visiteurs à réfléchir 
à leur conception du voyage souvent identifiée 
comme un incontournable ingrédient du bien-
être. Et si la musique venait agrémenter cette 
réflexion et cette proposition artistique ?
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Acteur phare de la culture « club » s’appliquant à dessiner le futur des 
musiques électroniques, Zimmer nourrit sa musique de sa double culture 
franco-américaine, son expérience du live et ses voyages, de l’Amérique 
du Sud à Beyrouth. 

Composé alors que la vie nocturne était en sommeil dans le monde entier, 
Amour, son deuxième album - sortie le 4 novembre 2022 - dévoile une 
facette plus pop et éclectique, s’aventurant vers des sonorités orientales 
ou brésiliennes, passant avec la même aisance du disco au banger (hit 
avec une rythmique entraînante), de tubes enivrant à des ballades plus 
apaisées, tout en gardant les mélodies naïves et mélancoliques qui font sa 
signature et nous invitent à un voyage en suspension. 

Après 3 albums, 2 disques d’or, une Victoire de la Musique (2014) et des 
dizaines de tournées en France et à l’international, le groupe La Femme 
(Sacha Got et Marlon Magnée), accompagnés de nombreuses interprètes 
féminines, reviennent avec un quatrième album inspiré de leurs périples en 
pays hispaniques. 

Entièrement interprété en espagnol, Teatro Lucido - sortie le 4 novembre 
2022 - est un carnet de voyage racontant leurs aventures lors d’excursions 
à Séville, Madrid, Grenade, Mexico City, Cuautepec ou encore Padul, 
teinté par les sonorités qui les ont marqués (le pasodoble, le reggaetone 
et les rythmes brésiliens, les guitares classiques, les castagnettes, les 
trompettes ou encore la movida des années 80), dont ils livrent leur
propre interprétation. Un cocktail détonnant qui transpire la liberté et la 
créativité. 

Interview de l’artiste.
Écoute de l’album en son haute-fidélité en déambulation
dans l’exposition.
Q&A avec le public.

100 places disponibles gratuitement, sur réservation dès le 26 octobre.

En partenariat avec Le Monde, Qobuz et Son-Vidéo.com 

JEUDI 13 OCTOBRE
19h30 - 22h00

Écoute du nouvel album 
« Amour » de Zimmer

En présence de l’artiste

VENDREDI 14 OCTOBRE
19h30 - 22h00

Écoute du nouvel album 
« Teatro Lucido »

de La Femme
En présence du groupe

AU PROGRAMME
19h30 - 22h00
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EXPOSITION
—
FAUT-IL VOYAGER POUR ÊTRE HEUREUX ?

Jusqu’au 29 janvier 2023, la Fondation groupe EDF présente Faut- il 
voyager pour être heureux ? une exposition inédite en France sur 
la thématique du voyage, illustrée par les oeuvres de 32 artistes 
contemporains, français et internationaux. 

Invitant le visiteur à se questionner sur le 
voyage d’aujourd’hui, l’exposition aborde des 
sujets d’actualité, comme la mobilité repensée 
à la suite de la crise sanitaire, les enjeux 
environnementaux de la préservation des 
écosystèmes et du changement climatique, ou 
encore les migrations contraintes et l’exil. C’est 
aussi une invitation au plaisir et à l’émotion pour 
découvrir d’un autre oeil l’univers du voyage ; 
d’où le succès de cette exposition ayant déjà 
accueilli près de 30 000 visiteurs. 

C’est avec l’art contemporain et toute sa 
créativité que s’éclaire le réel. Les artistes et 
leurs oeuvres bousculent ainsi l’enchantement 
spontané du voyage, perçu comme un 
vecteur de connaissance, de dialogue et 
de développement, pour le confronter aux 
grands enjeux de notre époque : quelle 
est l’empreinte écologique des voyages 
et de leurs infrastructures ? Comment le 
tourisme transforme les ailleurs en espaces de 

consommation ? Quel regard peut-on porter sur les populations qui migrent 
par nécessité alors que d’autres se déplacent par plaisir ? Et enfin, parce 
que le rêve reste une dimension fondamentale du voyage, quels sont les 
nouveaux imaginaires pour les voyageurs d’aujourd’hui et de demain ?
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Une Fondation engagée pour accompagner 
les générations futures

La Fondation groupe EDF soutient des projets 
associatifs d’intérêt général dans les domaines 
de l’environnement, l’éducation et l’inclusion 
en France et à l’international. Elle encourage 
l’engagement des salariés du groupe EDF 
pour faire vivre et rayonner ses projets. 

C’est aussi un lieu culturel, avec l’Espace 
Fondation EDF où expositions et animations, 
en accès libre à Paris, proposent au travers 
d’un imaginaire artistique d’interpeller les 
jeunes et le grand public sur des sujets de 
société. Contribuant ainsi à forger un nouveau 
regard sur la citoyenneté, la Fondation groupe 
EDF organise chaque année des expositions permettant d’appréhender notre 
monde et ses enjeux contemporains grâce à la contribution d’artistes français et 
internationaux. Forte d’un ancrage territorial en France métropolitaine, en outre-
mer et en Corse, la Fondation groupe EDF organise l’itinérance de ses expositions 
pour les rendre accessibles au plus grand nombre.

Sonorium repense notre rapport à la musique en proposant des expériences 
musicales immersives. Nous croyons fortement à l’importance de dédier une 
écoute attentive à la musique pour en (re)découvrir toute sa richesse.

Pour cela, nous avons conçu des sessions d’écoute d’albums en conditions 
privilégiées :
• en son haute-fi délité, pour garantir une qualité d’écoute exceptionnelle ;
• en présence d’un intervenant spécialiste, ou de l’artiste lui-même ;
• dans des lieux inédits.

Lieux investis : Grand Palais, Louvre, Cité de l’architecture, Maison de la Poésie, 
Musée Albert Kahn, La Place centre hip-hop... 

Artistes invités : L’Impératrice, Dinos, Feu! Chatterton, Temples,
Bachar Mar-Khalifé, Molécule, Chapelier Fou… 

www.sonorium.fr

Fondation groupe EDF
6, rue Récamier - 75007 Paris
M° Sèvres-Babylone
Entrée libre du mardi au dimanche
sur réservation 
12h-19h (sauf jours fériés)
Tél. : 01 40 42 35 35

À PROPOS DE LA FONDATION GROUPE EDF

À PROPOS DE SONORIUM 

INFORMATIONS PRATIQUES 
Pierre Laporte Communication
Clarys Lutaud-Nony
Laurent Jourdren 
clarys@pierre-laporte.com
01 45 23 14 14
06 77 86 26 88

CONTACTS PRESSE

fondation.edf.com

      




