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Dear Friends:
We’re happy to announce the premiere of 
The Physicality of Thinking, a 30 minute “road movie”
by Sandra Binion, edited by Julian Aaron Flavin,
to be presented online, Sunday, September 13, 2020 
at 1:00 pm CST, 8:00 pm in Europe. This online 
premiere also includes live performances by members 
of the improvising quartet Antichamber Music
streaming from France and the U.S. It is presented 
as part of the Experimental Sound Studio Quarantine
Concert Series.

The film documents a two-week tour in February 2019
throughout France by the quartet Antichamber Music:
Claudia Solal (voice), Benoît Delbecq (piano and 
prepared piano), Katherine Young (bassoon and 
electronics), and Lou Mallozzi (turntables and CDs). 
The Physicality of Thinking takes the viewer intimately
behind the scenes—on the road, at dinner, backstage 
conversations, workshops with students—as well as 
capturing the quartet’s many moods and dynamics 
in performance.

Antichamber Music is ensemble #10 in 
The Bridge, a collective of improvising musicians in
Chicago and France.

Great energy in this movie! She really captured the 
intimacy and camaraderie, part of everything that’s going
on around it, which is so hard to put into images.
Hugo Massa, filmmaker, Paris

Chers amis,
Nous sommes heureux d’annoncer la première de 
The Physicality of Thinking, un “road movie” 
de 30 minutes réalisé par Sandra Binion, dont le 
montage a été effectué par Julian Aaron Flavin, et qui
sera présenté en ligne, le dimanche 13 septembre 2020 
à 13h CST, 20h en Europe. Cette première en ligne 
comprend également des performances en direct des
membres du quartette d’improvisation Antichamber
Music, en streaming depuis la France et les États-Unis. 
Il est présenté dans le cadre de la Quarantine Concert 
Series de l’Experimental Sound Studio à Chicago.

Le film documente une tournée de deux semaines 
qui a eu lieu en février 2019, à travers la France, 
du quartette Antichamber Music: Claudia Solal (voix),
Benoît Delbecq (piano et piano préparé), Katherine 
Young (basson et électronique) et Lou Mallozzi (platines 
et CD). The Physicality of Thinking transporte le 
spectateur dans les coulisses et les corridors—sur la
route, sur les chemins de campagne, au déjeuner ou au
dîner, dans les arrière-salles, au cours des rencontres 
et des ateliers avec des élèves ou des étudiants—tout en
capturant les nombreuses humeurs et dynamiques du
quartette lors de ses performances.

Antichamber Music est l’ensemble n° 10 de 
The Bridge, un collectif de musiciens improvisateurs 
de Chicago et de France.

Belle énergie dans ce film ! Elle a vraiment su capter 
l’intimité et la camaraderie, une partie de tout ce qui se
joue autour, et qui est si difficile à mettre en images.
Hugo Massa, fabricant de films, Paris
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