Concert de musique électronique mexicaine
Antiguo Autómata Mexicano
Angel Sanchez Borges
Vendredi 25 juin 2004 à 21 heures

Dans le cadre de l'exposition Narcochic Narcochoc, le musicien mexicain Angel Sanchez Borges se
produira au MIAM le 25 juin pour un concert exceptionnel. Il réalisera une performance musicale
intitulée Membra Disiecta et composera ses mixages en direct sur des images vidéo créées par
Blanca Medellin et Ruben Gutierrez.
Originaire de Monterrey au Mexique, Angel Sanchez Borges a pratiqué pendant 15 ans la musique
expérimentale avec le quartet Oh ! Craneo, le rock alternatif et la musique électronique la plus
novatrice. Depuis quelques années, il élabore des projets associant musique et productions
artistiques liées au multimédia avec des groupes mexicains (Slowmotionlove, The Rotos,
Superdrogas, Alambrista…).
C'est au sein du collectif Antiguo Autómata Mexicano que Angel Sanchez Borges compose
aujourd'hui pour le théâtre et la danse contemporaine, au Mexique et à l'étranger. Il travaille
régulièrement avec des artistes vidéo de son pays - Rubén Gutiérrez et Blanca Medellín - et
participe aux concerts des grandes figures de la scène électronique contemporaine comme Carsten
Nicolai, Murcof ou Jan Jelinek. Ses collaborations sont également nombreuses avec la France où il a
réalisé la musique de Fronter@, performance du chorégraphe Jean-Marc Matos pour le prochain
festival Rio Loco de Toulouse. Il travaille actuellement en collaboration avec le trompettiste
français Serge Adam.
Pour créer sa musique, Angel Sanchez Borges utilise des logiciels permettant l'improvisation. Les
morceaux sont toujours organisés autour d'une ligne musicale fragile, le musicien travaillant sur
une limite située entre la déstructuration de la composition et sa reconduction.
Angel Sanchez Borges s'est produit successivement :
2000 - Museo de Arte Contemporaneo de Monterrez, Mexique
2001 - 3ème Festival International d'Art Sonore de Mexico
2003 Festival Escenico del Noreste por Otras Musicas à Monterrez, Mexique
Il se produira en octobre 2004 au festival Mediarte de Monterrey et à Paris en janvier 2005
Ce concert est organisé par le MIAM sur une idée de Alfredo Salazar et avec le soutien de l'Alliance française de
Monterrey et le Conseil pour la culture et les arts du Nuevo Leon (Mexique).
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