
C.E.M
Centre en Mouvement

EN FRANCE

            À propos de c.e.m

 
Le c.e.m - centre en mouvement, est une structure de recherche artistique basée à Lisbonne qui se 
dédie auz études du Corps et du Mouvement depuis les années 80.
 
L'exercice de c.e.m intègre: 

-Pratiquer l'art comme une forme de connaissance. 

-Pratiquer la création artistique en tant que ces différentes formes d’affination comme la expéri-
mentation, la recherche, la formation, la documentation et la production de matières artistiques...

-Produire des réflexions / discours critiques dans le domaine de la recherche / création artistique 
dans la contemporanéité. 

-Affiner en permanence la possibilité de travailler dans un groupe non hiérarchique où la voix singu-
lière est essentielle et où diverses façons d'être avec l’autre sont vécues chaque jour. 

-Investir dans l'indissociabilité entre théorie et pratique en favorisant la discussion et la réflexion 
continue tant au niveau de base des professionnels qui intègrent c.e.m qu'en insistant sur des con-
versations et des débats ouverts à des publics diversifiés. 

-Contribuer à la reconfiguration / mise à jour d'autres domaines liés au développement humain, tels 
que l'éducation ou l'intégration sociale, en incluant l'expérience du c.e.m dans des programmes con-
tinus. 

-Renforcer le développement de programmes uniques en recherche et création par la formation 
continue, l'organisation de laboratoires intensifs avec des professionnels et l’accompagnement 
individuel et collectif des stagiaires et des professionnels. 

-Promouvoir le professionnalisme dans les zones expérimentales. 

-Promouvoir l'intersection des connaissances académiques et expérientielles. 

-Développer la spécificité de la Documentation comme matérialisation de la réflexion générée par 
l’accompagnement des processus de recherche et de création artistique. 

-Produire et partager des documents dans divers médias comme l'écriture, l'image, l'art sonore, le 
rapport oral ou l'expérience de la présence du corps comme document d’un événement. 

-Repenser communauté à travers l’expérience d’ »être-avec » en habitant la ville, en dédiant dés 
temps prolongés á l’expérience de demeurer avec les gens et les lieux.  

-Ouvrir l'expérience de l'Art à l'expérience des gens et des lieux, chaque jour.



A propos de Away

Away est un projet musical qui a commencé à prendre forme à la fin de 2016 et aura sa première en 
Octobre 2017.

Comprenant une piste musicale unique d'environ 50 minutes Away est une expérience de fusion du 
chemin professionnel de Bruno de Azevedo (maître en audio-production\ compositeur\musicien) au fil 
des ans. 
Il s’agit d’un processus inhabituel qui a été nourrit par la composition de chaque spécificité, alignée sur 
les qualités musicales qui insistaient d’apparaître.

Away est un projet underground qui ne veut pas se limiter à un seul style musical, qui intègre plusieurs 
sous-genres, dès l’industriel/électronique au cinématique, du métal symphonique au punk, du rock 
progressif à la musique classique.

Ce concert multimédia intègre l'image composée par Play Bleu (professionnel du design, photographie 
et vidéo), et invite les publiques à être avec la musique sans suggérer une forme fermée de communica-
tion, Away peut être vécu dans une salle de spectacle classique ou dans un espace alternatif où le public 
peut choisir de se tenir debout et danser.

Away est centrée sur la présence en direct de Bruno de Azevedo qui apporte des performances à la 
guitare et keyboards em tant qu’il joue les sonorités digitales.

Teaser Away https://www.youtube.com/watch?v=mdUbVdEyMEo



Bruno de Azevedo

Né à Lisbonne en 1980, Bruno de Azevedo est producteur, ingénieur du son et auteur-compositeur, jouant de la guita-
re, de la basse et des claviers.

Sa carrière musicale commence quand il a seulement 11 ans où il apprend à jouer de la guitare et de la basse. A 15 
ans, il commence sa formation musicale à l'EPMA (Ecole Professionnelle de Musique d'Almada) où il étudie pendant 
quatre ans et développe sa passion pour ce domaine en menant plusieurs travaux en direct et en studio et en élargis-
sant ses connaissances de la musique classique et jazz. Après avoir terminé ses études, Bruno de Azevedo commence 
à donner des cours de guitare électrique dans deux écoles au Portugal, où il sera le fondateur de cette discipline. A ce 
stade de sa vie, il met en évidence son apprentissage avec Luis Tinoco (composition), Rui Luis Pereira et Gonçalo 
Pereira (guitare).

Plus tard, il travaille comme ingénieur du son pour certaines entreprises, jusqu'à ce qu'il atteigne une carrière stable 
dans la municipalité de Vila do Bispo, dans l'Algarve, où il est responsable de la planification et de l'organisation d'évé-
nements musicaux et culturels en ingénieur du son. Au cours de cette période, il continue ses activités d’enseignant 
de guitare à l'Orchestre Jazz JOL de l'Algarve.

En 2009, afin de faire progresser sa carrière, il voyage en Angleterre (Londres). Dans un premier temps, il assiste au 
cours de l'Audio Engineering à SAE Institute, où il développe une meilleure compréhension des différents types d'équi-
pements, ayant eu l'occasion d'intégrer toutes les procédures techniques impliquées dans la profession d'ingénieur du 
son. Il enregistre dans les studios Abbot Street, où il produit divers genres musicaux (différents travaux avec de grands 
noms de la scène internationale, tels que les musiciens de Kelly Minogue).

En Septembre 2011, il conclue avec mérite le master d'Audio Production à l'Université de Westminster. Avec ce diplô-
me universitaire, il acquiert des connaissances approfondies sur les fonctions liées au monde de la production audio.

Entre la SAE et l'Université de Westminster, il a eu l'occasion de travailler avec des professionnels experts comme Bob 
Katz (gourou do mastering), Steve Albini (ingénieur du son de Nirvana), Matt Hyde (producteur de grands groupes de 
métal comme Deftones, Slipknot et Slayer), Kevin Paul (ingénieur du son - Depeche mode, Nick Cave et David Bowie), 
Stephen Street (producteur de musique - Smiths, Cranberries et Blur) ou Justin Fraser (instructeur de renom Pro 
Tools et sound designer en particulier, Harry Potter, Troy et BBC)

De retour au Portugal, il créé le studio « BZ 5 Records » où il exerce sa profession au niveau international dans le 
domaine de la production/composition de la musique et d'ingénierie du son pour des musiciens et aussi pour le 
cinéma et l'audiovisuel.

Il compose des musiques pour les performances Comment vivre ensemble plus qu'un ? - rassemblement performative 
du Centre en Mouvement à Lisbonne, Proposition infaillible pour voir si cela a un résultat présentée au Music Box à 
Lisbonne (2015), Como vivir mas que uno?, à La Tabacalera à Madrid (2016), Ce qui peut un corps? créé au Mu.sa, 
Musée d'Arts de Sintra pendants les journée Lansolianas organisés par João Barrento.

Depuis 2014, il collabore avec le c.e.m (Centre en Mouvement à Lisbonne) notamment à l'intérieur de pratiques du 
festival Pedras, étant responsable des programmes de radio et de la création des trois derniers documentaires audio 
et vidéo du festival.

Depuis 2016, il est professeur à ETIC - Lisbonne au cours HND cinéma et télévision.

En 2017, il compose et interprète en direct la musique du solo de danse Le Souffle de Sofia Neuparth avec la présence 
de Margarida Agostinho, joué par la première fois au festival Pedras17 – Manuel de Estar.

En ce moment, il est immergé dans la réalisation de "AWAY" un projet de son solo avec image de Play Bleu, un voyage 
musical composé d'un seul morceau integrant dès l’industriel/électronique au cinématique, du métal symphonique au 
punk, du rock progressif à la musique classique.

http://www.brunodeazevedo.com/
https://www.youtube.com/watch?v=DpMvDA8ur8Y&t=3s


