Association IMAJ' :
16 bis rue Rouget de Lisle 32000 Auch
Tél : 05 62 60 28 28
Mél : admin@imaj32.fr
Web : www.imaj32.fr
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ESPACE MUSIQUE : LE CRI'ART
9 bis rue de l’industrie 32000 Auch (bureau, billetterie, répétition, Rock School)
16 bis rue Rouget de Lisle 32000 Auch (entrée concerts)
Tél : 05 62 60 28 17
Mél : criart@imaj32.fr
Web :www.imaj32.fr/criart
www.facebook.com/criart.imaj
www.twitter.com/Cri_Art
www.instagram.com/cri_art_32

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////Concerts
Jeu 12.03 > 19h >gratuit
gratuit > Centre Social & Culturel du Garros > dans le cadre de la résidence de
Quartier Musicale au Grand Garros
Concert de Mondes [musique
musique du Monde]
Monde
Le
e Concert des Mondes est un moment festif, interactif et joyeux qui nous entraîne vers 16 destinations
différentes à travers le globe.
Un tour de chant polyglotte adapté pour 3 voix, 3 guitares, 1 basse, des percussions et des babioles
sonores...
u, enrichissant, lumineux, entraînant.
C'est beau,
Ces chants du monde sont interprétés en trio avec Stéphane Guionie, AbdelhakLakraa et Babeth Gros.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ESPACE INFOS \ MULTIMEDIA \ PAEJ \ EUROPE
16 bis rue Rouget de Lisle 32000 Auch
Tél : 05.62.60.21.21
Méls : bij@imaj32.fr /// paej@imaj32.fr /// contact@europe-gascogne.eu
Fax : 05.62.60.07.99
Web :www.imaj32.fr
www.facebook.com/BijAuch
www.instagram.com/bij_auch
twitter.com/BijAuch

///////////////////////////////////////////////////////////////// Espace Exposition
Avis aux artistes, un espace d’exposition mural existe à IMAJ’. Nous invitons chaleureusement les
artistes (peintres, photographes, dessinateurs, graphistes...) qui souhaitent partager leur passion et
montrer leurs créations à prendre contact avec nous !!!
Au Coeur du Togo – Leïla Lara- photographie
Cette expérience a commencé par la réponse à une annonce postée sur Facebook pour donner des
cours d'espagnol à de jeunes togolais dans le cadre d'un échange avec le Mexique. Je suis allée à
Paris pour passer l'entretien, j'ai été acceptée et j'ai passé deux mois à partager le quotidien des
togolais.

Là-bas il y a des gens extraordinaires, des saveurs uniques, des couleurs vives sur chaque pagne que
l'on croise... ce fut une expérience incroyable.
Les togolais sont accueillants et ont un grand sens de l'humour qui sait si un jour je ne les recroiserais
pas...comme disait mon élève Adjoua « Seules les montagnes ne se croisent pas ».
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