
 

 

 
Association IMAJ'
16 bis rue Rouget de Lisle 32000 Auch
Tél : 05 62 60 28 28
Mél : admin@imaj32.fr
Web : www.imaj32.fr

 
IMAJ’ Kézako ? 
I comme Information, M comme MultiMédia et Musique, A comme Accompagnement, J comme 
Jeunesse. 
 
L’association IMAJ’ est née de la volonté de la municipalité d’Auch de créer au cœur de la ville, 
une structure permettant de favoriser la rencontre, l’expression des jeunes, tout en valorisant leurs 
initiatives. 
 
Elle bénéficie à ce jour d’une convention 
Grand Auch Cœur de Gascogne pour développer des actions en direction de la jeunesse.
 
Pour se faire, l’association compte :
- Info Jeunespour l’Information, le MultiMédia et l’Informatique,
- Le Centre d’Information Europe Direct Auch 
- le Cri’Art pour la Musique. 
 
La Carte Adhérent 
Cette  carte donne  droit  à : 
• 1 concert gratuit par semestre (Baptiste Ventadour / Graines de Sel / Ilya
• réductions sur les places de concert du Cri’Art (
• réductions sur les locaux de répétitions,
• accès Internet gratuit, 
• 50 % sur les impressions et photocopies,
• réception chez vous de documents de  communication,
• abonnement à la newsletter. 
 
Tarif  et  modalités : 
L’adhésion est possible dans les différents espaces d’IMAJ’.
Cette carte est nominative, valable du 1er septembre 20
Pour adhérer : une photo d’identité, autorisation parentale pour les mineurs. 
Tarif :10 €. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Association IMAJ' : 
16 bis rue Rouget de Lisle 32000 Auch 

05 62 60 28 28 
admin@imaj32.fr 
www.imaj32.fr 

I comme Information, M comme MultiMédia et Musique, A comme Accompagnement, J comme 

L’association IMAJ’ est née de la volonté de la municipalité d’Auch de créer au cœur de la ville, 
favoriser la rencontre, l’expression des jeunes, tout en valorisant leurs 

Elle bénéficie à ce jour d’une convention pluriannuelle avec la Communauté d’agglomération 
Grand Auch Cœur de Gascogne pour développer des actions en direction de la jeunesse.

Pour se faire, l’association compte : 
pour l’Information, le MultiMédia et l’Informatique, 

Centre d’Information Europe Direct Auch Gascogne Occitanie pour l’Europe

Baptiste Ventadour / Graines de Sel / Ilya
• réductions sur les places de concert du Cri’Art (-5 € par concert), 
• réductions sur les locaux de répétitions, 

• 50 % sur les impressions et photocopies, 
• réception chez vous de documents de  communication, 

L’adhésion est possible dans les différents espaces d’IMAJ’. 
Cette carte est nominative, valable du 1er septembre 2020 au 31 août 202

une photo d’identité, autorisation parentale pour les mineurs. 

I comme Information, M comme MultiMédia et Musique, A comme Accompagnement, J comme 

L’association IMAJ’ est née de la volonté de la municipalité d’Auch de créer au cœur de la ville, 
favoriser la rencontre, l’expression des jeunes, tout en valorisant leurs 

pluriannuelle avec la Communauté d’agglomération 
Grand Auch Cœur de Gascogne pour développer des actions en direction de la jeunesse. 

pour l’Europe 

Baptiste Ventadour / Graines de Sel / Ilya ce semestre), 

21. 
une photo d’identité, autorisation parentale pour les mineurs.  



 

 

 
ESPACE MUSIQUE
9 bis rue de l’industrie 32000 Auch (bureau, billetterie, répétition, 
Rock School)
16 bis rue Rouget de Lisle 32000 Auch (entrée concerts)
Tél :
Mél :
Web: 
www.facebook.com/criart32
www.instagram.com/cri_art_32
www.twitter.com/criart32
 

 
Depuis 1998, le Cri’Art intervient sur le territoire, tant au niveau régional, départemental que local, 
dans le champ des musiques actuelles et amplifiées. Il est labellisé 
SMAC» par la DRAC Occitanie, «Lieu Structurant Musiques Actuelles
membre de la Fédération Octopus.
 
Il est également intégré aux dispositifs 
«Pass Culturel» du Conseil Départemental du Gers.
Plus qu’une salle de concert, le Cri’Art est un
de la musique. 
 
Une multitude de services sont proposés :
- des cours de guitare et basse, batterie
- des box de répétition équipés sont disponibles à la location,
- pour les  artistes amateurs ou professionnels, possibilité de travailler en 
ou en accompagnement), 
- tremplin départemental 
- scène ouverte 
- des stages d’initiation et de découverte aux 
administratifs…), 
- des stages de Musique Assistée par Ordinateur
- des conseils techniques, administratifs…,
- des interventions de prévention sur les Risques Auditifs
 
Avec une capacité de 350 places, 
artistes ne font qu’un… soyez les prochains à fusionner ! 

 
/////////////////////////////////////////////////////////////
Ven20.01 • 20h30 • prévente : 8 € 
Spirale Production 
Fülü [electrobrass] 
Mélanie Lesage [pop folk] 
Blue Jay [pop alternative] 
Rudy Dez [pop rock] 
 
Ven10.02 • 21h • prévente : 15 € / 12 € / 10 € • sur place
Pogo Car Crash Control [punk hardcore
Madam [rock garage] 
Paddang [psych rock garage noise
 
Ven 10.03 • 21h • prévente : 20 € / 17 € / 15 € • sur place : 22 € / 19 € / 17 €
Alkpote [rap] 

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 

eb: www.imaj32.fr/criart 
www.facebook.com/criart32 
www.instagram.com/cri_art_32 
www.twitter.com/criart32 

Cri’Art intervient sur le territoire, tant au niveau régional, départemental que local, 
dans le champ des musiques actuelles et amplifiées. Il est labellisé «Scène Musiques Actuelles

Lieu Structurant Musiques Actuelles» par La Région Occitanie 
membre de la Fédération Octopus. 

Il est également intégré aux dispositifs «Pass Culture « porté par le Ministère de la Culture et 
du Conseil Départemental du Gers. 

Plus qu’une salle de concert, le Cri’Art est un lieu de rencontre, d’expression et de création autour 

Une multitude de services sont proposés : 
batterie, percussions, piano et chant. 

équipés sont disponibles à la location, 
les  artistes amateurs ou professionnels, possibilité de travailler en résidence

d’initiation et de découverte aux métiers du spectacle vivant

Musique Assistée par Ordinateur, 
techniques, administratifs…, 

prévention sur les Risques Auditifs, 

Avec une capacité de 350 places, le Cri’Art est une salle à dimension humaine où le public et les 
artistes ne font qu’un… soyez les prochains à fusionner !  

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Agenda
€ • sur place : 10 € • Festival Spirale en co

€ / 12 € / 10 € • sur place : 17 € / 14 € / 12 €
punk hardcore] 

psych rock garage noise] 

€ / 17 € / 15 € • sur place : 22 € / 19 € / 17 €

9 bis rue de l’industrie 32000 Auch (bureau, billetterie, répétition, 

16 bis rue Rouget de Lisle 32000 Auch (entrée concerts) 

Cri’Art intervient sur le territoire, tant au niveau régional, départemental que local, 
Scène Musiques Actuelles-

par La Région Occitanie et 

porté par le Ministère de la Culture et 

lieu de rencontre, d’expression et de création autour 

résidence (en autonomie 

métiers du spectacle vivant (techniques, 

humaine où le public et les 

///////// Agenda 
Festival Spirale en co-production avec 

€ / 14 € / 12 € 

€ / 17 € / 15 € • sur place : 22 € / 19 € / 17 € 



Carl MacHoctopus [rap] 
 
Ven17.03 • 21h • prévente : 15 € / 12 € / 10 € • sur place : 17 € / 14 € / 12 € 
¿Who's The Cuban?[latino rock fusion] 
Aluminé Guerrero [latinoelectro folk] 
 
Ven 24.03 • 21h • prévente : 15 € / 12 € / 10 € • sur place : 17 € / 14 € / 12 € 
Washington Dead Cats[psychobilly punk] 
JunkyardBirds [stoner] 
 
Ven 07.04 • 22h • prévente : 5 € • sur place : 7 € • EK Project X Cri'Art – Party Two • carte 
blanche à ElectronicKollectiv •  fermeture tardive 
Taret [minimal] 
MiryMuraro [techno melodic] 
Hefka /Okin [b2b techno] 
 
Ven14.04• 21h • prévente : 15 € / 12 € / gratuit adhérent • sur place : 17 € / 14 € / 12 € 
Baptiste Ventadour[chanson folk] 
Graines de Sel [chanson rock] 
Ilya [chanson indie] 
 
Sam06.05 • 21h • prévente : 20 € / 17 € / 15 € • sur place : 22 € / 19 € / 17 €  
BigRed [reggae] 
Le Rêm [reggae afro boombap] 
 

 

///////////////////////////////////////////////// Infos Pratiques Concerts 
L'accueil du public respecte les protocoles sanitaires en vigueur au moment du concert ou 
de l'activité. Vous pouvez trouver ces informations actualisées selon l'évolution sanitaire, 
sur notre site internet : www.imaj32.fr. 
 
Tarifs 
• Les concerts sont payantsà partir de 11 ans. 
• Les tarifssont présentés de la façon suivante : normal / réduit / adhérent. 
• Tarifs réduits (sur présentation d’un justificatif) : 
  - jeunes entre 6 et 18 ans, 
  - étudiants, 
  - demandeurs d’emploi, 
  - bénéficiaires du RSA (Gers), 
  - groupes (+ de 10 personnes), nous consulter. 
 
• Le Pass Culture porté par le Ministère de la Culture (sur présentation d’un justificatif) : 
Le Pass Culture est une application pour les jeunes de 15 à18 ans sur laquelle, ils disposent d’un 
 crédit de 20 à 300€ (selon l’âge) pour découvrir et réserver des propositions culturelles et des 
offres numériques.. 
 
• Le Pass Culturel (sur présentation d’un justificatif) : 
  Proposé par le Conseil Départemental du Gers, il donne droit à une réduction de 50% sur 
  le tarif normal. 
 
 
Horaires 
• L’heure indiquée dans la présentation du spectacle, correspond à l’ouverture des portes. 
  Le spectacle commence au maximum une demi-heure après. 
 



 
Billetteries 
• Bureau (9 bis rue de l’Industrie) : du mardi au samedi, de 14h à 18h. 
• Sur notre site internet :www.imaj32.fr. 
• Réseau France Billet (frais de loc. en sus): 
  FNAC - CARREFOUR - GEANT – INTERMARCHE - HYPER U 
www.fnac.com - 0 892 68 36 22 (0,34€/min).  
• Réseau ticketmaster (frais de loc. en sus): 
  AUCHAN - CULTURA - LE PROGRES - E. LECLERC – CORA - VIRGIN MEGASTORE 
www.ticketmaster.fr - 0 892 390 100 (0.34 € TTC/min). 
 
 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Concerts 
Ven20.01 • 20h30 • prévente : 8 € • sur place : 10 € • Festival Spirale en co-production avec 
SpiraleProduction 
Fülü [electrobrass] 
Mélanie Lesage [pop folk] 
Blue Jay [pop alternative] 
Rudy Dez [pop rock] 
En janvier 2023, 1ère édition du Festival Spirale organisé sur 4 dates et dans 4 lieux 
emblématiques du spectacle vivant de la région toulousaine ! 
Le 06 au Métronum, le 13 au Connexion Live, le 20 au Cri’Art et le26 au Bikini. 
Venez découvrir et vibrer avec des artistes locaux dans tous les styles musicaux : rap, rock, pop, 
jazz, électro, etc... 
Infos et réservations : https://laspirale.festik.net/festival-spirale 
 
Entre thèmes cuivrés et sons électroniques, entre techno et rythmes traditionnels africains, entre 
spectacle onirique et contes sauvages déclamés, Fülüdépeint un univers sonore hybride, narratif 
et dansant.S’inspirant de l'electro-jazz de The CometisComing et de l’afrobeat revisitée de Jungle 
By Night, Fülü révèle une musique luxuriante et magnétique. 
 
Mélanie Lesage vous embarque sur un voilier le long des côtes françaises. Entrez dans l’intimité 
de sa cabine. Ça sent la paille et le caramel. Ici point de meubles pour se cogner mais un Rhodes, 
un lapsteel, une contrebasse et 3 hamacs. Dans ce cocon hors du temps, la douce lumière du 
pont filtre du plafond et dévoile la poussière. Vous y croiserez probablement Pomme, OliviaRuiz 
ou Ben Harper. 
 
Blue Jay chante le bleu de la mer et du ciel, le bleu des plumes du geai dont elle porte le nom, le 
bleu de ses yeux qui observent tout ce qui l'entoure, et celui des ailes du papillon dont un simple 
battement pourrait déclencher une tornade à l'autre bout du monde. 
 
Rudy Dez c'est une voix. Une identité vocale singulière qui touche et transmet de l'émotion par sa 
douceur et par sa puissance. Surfant entre la modernité de la Pop et la nostalgie de la Chanson, 
Rudy Dez nous embarque avec lui le temps d'une histoire. 
 
 
Ven10.02 • 21h • prévente : 15 € / 12 € / 10 € • sur place : 17 € / 14 € / 12 € 
Pogo Car Crash Control [punk hardcore] 
Madam [rock garage] 
Paddang [rock garage noise] 
Pogo Car Crash Control ou P3C, c'est quatre jeunes artistes dont une bassiste dans le TOP#10 
Rock&Folk des meilleurs musiciens actuels, un chanteur à l'énergie punk et deux frères à la 
guitare et batterie. Kérosène du metal français, ils affichent déjà quelques tours à leur compteur : 
3 albums, 3 tournées à feu et à sang de 250 dates ; 1 passage au Zénith de Paris ; 3 



participations au Hellfest... 
Sur Fréquence Violence, dernier album du groupe sorti en mai 2022 et réalisé par le magicien du 
metal Francis Caste, le groupe ajoute une corde à sa gratte, avec des titres plus ouverts, aux 
couplets presque doux, avant que la tension ne reprenne ses droits dans des refrains explosifs qui 
nous rappellent certains classiques du genre. Rassurez-vous les amplis restent allumés du 
premier au dernier titre de ce nouvel opus, avec des textes directs, narrant une vie 
d’anticonformiste entre cynisme et autodérision. 
 
C’est en 2018 qu’on découvrait Madam, avec le titre « The Ride ». 5 ans plus tard et plusieurs 
concerts au compteur, le groupe évolue pour devenir un power trio. On devrait d’ailleurs dire 
powHer trio, toujours 100% féminin et toujours ce concentré d’électricité et d’énergie brute, ce 
rock sans filtre, armé de riffs et d’un chant puissant, d’une force communicative et urgente. 
"On aime le fait que les gens viennent voir un groupe dont ils n'ont jamais entendu parler, et 
repartent en nous disant qu'ils ne s'attendaient pas à se prendre autant d'énergie. On aime ce 
qu'on fait, et on le fait avec nos tripes. Ce qu'on veut, c'est que les gens sentent ça, et qu'ils voient 
le plaisir qu'on a à monter sur scène, à ressortir moites de sueur, la bouche pâteuse, avec une 
seule envie : recommencer..." 
 
Paddang tire son nom d’un voyage en Indonésie. 
Animé par le mysticisme local, le trio façonne son univers à l’image des légendes ancestrales : 
primitif, hypnotique, puissant. 
Sur des rythmes lourds, incisifs, parfois même autoritaires, Paddang forge ses riffs brûlants dans 
les déserts arides et emprunte à la jungle Balinaise ses mélodies envoûtantes. 
Queens Of The Stone Age, King Gizzard& The Lizard Wizard, Idles ou Lysistrata ne sont pas loin. 
Pour autant, le trio ne cherche pas à trouver sa voie dans ce brassage ethnique, il vient, a grandi 
avec la mondialisation qui a ingurgité une pléthore de sons et de saveurs, pour en créer sa propre 
incantation. 
Abordant l’amour, l’addiction et les dommages de l’homme sur son monde, Paddang trace sa 
propre route dans une jungle épaisse. Prônant la déconstruction rythmique, recherchant 
l’inattendu, les trois Toulousains délivrent un rock enragé, riche et surprenant, dont la lisière ne 
semble pas offrir de limite à leur escapade. 
  
 
Ven 10.03 • 21h • prévente : 20 € / 17 € / 15 € • sur place : 22 € / 19 € / 17 € 
Alkpote [rap] 
Carl MacHoctopus [rap] 
« L’Empereur de la Crasserie », « L’Aigle Royal de Carthage », « Jonathan H », « Serge 
Gainzbeur », autant de surnoms qui reviennent sur la carrière pléthorique de ALK. 
Dernier représentant de la catégorie des rappeurs sans le moindre filtre, aussioutrancier que 
fascinant, Alkpote est un personnage provocateur, surréaliste et atypique, qui a su faire évoluer 
son univers, avec des collaborations remarquées avec Katerine, Lomepal,Romeo Elvis ou Bilal 
Hassani. 
De l’avis général dans le milieu du rap, il estl’un des plus fins techniciens en activité. Son écriture 
basée sur des rimes multisyllabiques et sur des schémas de rime particulièrement élaborés, met 
ainsi en exergue la diversité de ses champs lexicaux et la richesse de son vocabulaire.  
Depuis 2021, Alkpote s’est montré relativement discret, que ce soit en musique ou sur les réseaux 
sociaux. Il a fait son grand retour en octobre dernier avec le single « Suivez La Flèche » qui 
annonce la sortie en 2023 de « LSDC », un nouvel opusproduit par Tarik Azzouz (DjKhaled, 
Eminen, Lil Wayne…). 
 
Tout droit débarqué des profondeurs abyssales, Carl MacHoctopusvous dévoile une partie de 
son esprit tourmenté. Son univers se situe entre horrorcore, monstruosité lovecraftienne et cinéma 
de Carpenter. 



Accompagné du Meisters Clan, il ouvrira le show avec une avant-première de ses deux EP 
intitulés « Poulpopalace Opus 1 & 2 ». 
 
 
Ven 17.03 • 21h • prévente : 15 € / 12 € / 10 € • sur place : 17 € / 14 € / 12 € 
¿Who's The Cuban?[latino rock fusion] 
Aluminé Guerrero [latino electro folk] 
Depuis sa création en 2017, ¿Who's The Cuban? a teinté sa musique de folklore et de salsa, de 
rythmes pop et de musiques afro-cubaines. Prenant la forme d’un septet en 2020 avec l’arrivée de 
la chanteuse colombienne Pao Barreto (La Cubanerie, Cumbia Ya !, The Bongo Hop) et du 
trompettiste cubain Dayron Ramirez Hernandez (Yuri Buenaventura, La Cubanerie), le groupe 
célèbre plus que jamais le métissage et la fusion des influences. 
¿Who's The Cuban? mêle l'essence des musiques cubaines et caribéennes au rock 
psychédélique. De cette insolite fusion découle un alliage tropicalisé, électrique et dansant. Les 
délicieuses mélodies latines rencontrent une guitare saturée, une basse puissante, un piano 
syncopé, des claviers planants, une batterie débridée et des percussions endiablées... Réputé 
pour ses lives bouillonnant d’énergie, ¿Who's The Cuban? va enflammer le Cri’Art à coup sûr. 
Vamos a bailar ! 
 
Aluminé Guerrero est une chanteuse, compositrice et productrice argentine, originaire de 
Patagonie.Inspirée par sa terre natale et la mystique de la Pachamama, elle mêle dans son 
concert les sonorités électro à la musique folklorique traditionnelle. Accompagnée d’un charango 
et d’un pinkuyo, elle nous fait voyager dans son univers coloré et mystique.  
Ses compositions résultent de la musique où elle puise ses influences du folklore de diverses 
régions latino-américaines. Un grand voyage initiatique, à travers ce continent, a donné naissance 
à son projet actuel, définissant ainsi l’identité de sa musique et de ses paroles. 
 
 
Ven 24.03 • 21h • prévente : 15 € / 12 € / 10 € • sur place : 17 € / 14 € / 12 € 
Washington Dead Cats[psychobilly punk] 
JunkyardBirds [stoner] 
Formé en 1984, Washington Dead Catsest un groupe de rock’n’roll mythique et infatigable en 
marge de toute tendance !  
Né de la vague du rock alternatif en France, il est l’un des quatre premiers groupes du label 
Bondage Records avec les Béruriers Noirs, Ludwig Von 88 et NuclearDevice. Mais le seul à 
chanter en anglais et à puiser ses influences dans le rockabilly cryptique, le garage et le blues 
obscur.Rapidement, ils se démarquent de la scène ambigüe des années 1980 par leur attitude 
fun, leur goût de la théâtralisation et leur engagement antifasciste.C’est aussi l’un des premiers 
groupes européens de psychobilly (et le premier en France !) sans pour autant se laisser enfermer 
dans cet unique style qu’ils ont su faire évoluer au fil du temps en élargissant leurs influences 
(punk, voodoo, garage, surf rock, et rockabilly)  pour former un cocktail détonnant appelé 
« punkabilly ». 
Quelques décennies plus tard, sur leur dernier album Monkey Brain (avril 2022), leur 
punkabillybatcave cuivré sent toujours bon la série Z avec héroïnes plantureuses en bikini, 
monstres grotesques et décors en carton-pâte. Les chats ne sont pas morts (ils ont même joué au 
Hellfest édition 2022 et au Cri’Art en 2023 �) ! 
 
JunkyardBirdsoulesfils bâtards des Stooges/Motorhead/Black Sabbath… Not a cover band !!!! 
Depuis 1996, le groupe est revenu plusieurs fois d’entre les morts pour incarner sa vision d’un 
heavyrock flamboyant dans la lignée des Grands Anciens du genre mais aussi des plus récents 
comme Fu Manchu et autres groupes de desert-rock ! 
 
 
Ven 07.04 • 22h • prévente : 5 € • sur place : 7 € • EK Project X Cri'Art – Party Two • carte 
blanche à ElectronicKollectiv •  fermeture tardive 



Taret [minimal] 
MiryMuraro [techno melodic] 
Hefka/Okin [b2b techno] 
Dj minimaliste et multiculturel, Taretest actif en Belgique entre 2013 et 2020 : résident 
CircoInferno, cofondateur de Rôti,programmé au Fuse, C12 et au Zodiak... 
Influencé par des labels comme Perlon, Minibar, ainsi que des artistes commeRhadoo, Ricardo 
Villalobos, Ion Ludwig, Bruno Pronsato, il oscille entre minimal house et techno, groove 
polyrythmique et intrusion sonore psychédélique. 
 

Après avoir joué dans un club parisien pour la Techno Parade 2019, MiryMuraro est passée à 
des sessions hebdomadaires en ligne pendant la pandémie avec le collectif Casa Nostra 
(Catalogne, Espagne.) 
Enchainant les prestations de Bordeaux à Toulouse en passant par l’Espagne, elle a partagé 
l’affiche avec des dj’s internationaux comme Luigi Tozzi, Onyvaa, Aalson, Stefan Helmke. 
Ses sets voyagent entre une techno mélodique aux couleurs harmonieuses avec des sonorités 
émotionnelles et une techno beaucoup plus carrée, puissante et efficace. 
 
Fondateurs avec O.Luck d’ElectronicKollectiv, Hefka&Okinpartageront les platines pour un set 
B2B entre house et techno, avec la même volonté : faire danser le public et partager avec les 
amoureux de musique électronique. 

 
Ven 14.04 • 21h • prévente : 15 € / 12 € / gratuit adhérent • sur place : 17 € / 14 € / gratuit 
adhérent 
Baptiste Ventadour[chanson folk] 
Graines de Sel [chanson rock] 
Ilya [chanson indie] 
Sans le son, il a la bouille d’un ange adolescent qui commence à tâter de la guitare dans sa 
chambre d’enfant. Mais avec le son, la surprise est de taille.A seulement 23 ans,Baptiste 
Ventadourjoue de sa guitare à douze cordes comme s’il en avait 40 et 40doigts. Et puis il chante 
la folk avec une voix rock et de rocaille. 
Elan folk irrésistible d'une douze cordes, clarté des émotions, ferveur d'une voix de 
bluesman juvénile, limpidité des intentions, ses chansons semblent courir dans une rue de village, 
de bistrot en bistrot, dans une nuit à guitares, sur un quai en attendant le train... Des chansons qui 
prennent la main, qui se partagent d'instinct, qui sont prêtes à tracer la route. Tantôt tournerie 
pop-rock, tantôt tango ivre, hymne mi-folk mi-alterno ou célébration familiale. Baptiste Ventadour 
s’impose naturellement comme la relève de la scène française. On l’attendait avec impatience ! 
 
Le voyage musical des Graines de Sel ne prend pas l’autoroute. Au contraire, il prend les 
chemins de traverse, curieux de voir le monde différemment de celui qu’on nous sert. Attachés à 
la Gascogne et à ses sonorités, ils en ont le tempérament! Les graines aiment à puiser leurs 
influences où les vibrations évoquent liberté et solidarité. Ils emportent l’auditeur à l’est, au sud, 
partout où le vent souffle à s’en forger le caractère! Leurs racines, aussi, plongent près du cœur, 
au plus proche de la terre et de ses battements…  
Leurs concerts, enivrants jusqu’à la transe, survoltent le public et permettent de nous retrouver, 
vivants, vibrants et forts, ensemble! 
 
Seul sur scène, tel un barde des temps modernes, Ilya chante une poésie intime et onirique. Il 
s’accompagne d'une guitare ou d'un piano délicat, ainsi que de boucles vocales enregistrées en 
direct. Sa voix se fait alors guide de paysages intérieurs ; sa plume, en français, la porte-parole de 
messages oubliés. 
L’univers d’Ilya s’étend à ses créations graphiques et son jeu de vidéoprojections. Un concert à 
vivre en ouvrant grand les yeux, ou en lesfermant complètement. 
 
 



Sam06.05 • 21h • prévente : 20 € / 17 € / 15 € • sur place : 22 € / 19 € / 17 €  
BigRed [reggae] 
Le Rêm [reggae afro boombap] 
BigRed, le légendaire créateur de l’iconique groupe Raggasonica traversé les époques et les 
modes jusqu’à aujourd’hui avec la même facilité que d’autres traversent la rue. 
Après un long parcours tourné vers la découverte perpétuelle de nouvelles sonorités futuristes, 
c’est aujourd’hui vers les racines de sa school que BigRed choisit de creuser pour en sortir un 
album reggae roots joué, fidèle aux racines jamaïcaines tout en lorgnant vers l’Angleterre. 
Il sera de retour sur scène en 2023 pour défendre« Come Again » son nouvel opus prévu pour le 
printemps.Même si l’album n’est pas encore sorti, BigRed nous a déjà offert 2 singles cet 
automne.Ces 2 premiers extraits, produits et composés par DJ Absurdnous offre des sonorités 
résolument reggae porté par un skankroots et des cuivres hyper efficaces sur « Nous sommes » 
et 2 tonerocksteady sur « La vengence » nous laissant présager le meilleur pour la suite. 
BigRed, un artiste à part, qui continue son chemin de MC inclassable et inclashable !  
 
Le Rêmest tombé dans la potion des arts scéniques dès le plus jeune âge. Passionné de reggae 
et de boombap,  il commence rapidement à faire des opens mics en Occitanie. C’est à l’âge de 16 
ans qu’il présente, dans un streetshow local, sa première création boombap inspirée par l’univers 
de Demi-Portion et KenyArkana. 
Après plusieurs années dans l'univers rap, Le Rêm collabore aujourd'hui avec The Original Band 
Muffin Kulture en backing donnant ainsi une couleur profondémment reggae/dub à sa musique. 
 
 
 

//////////////////////////////////////////////////////////// Actions Culturelles 
Ateliers / Stages //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
Atelier Ressources « Booking&  développement » en partenariat avec Octopus 
Sam 11.02 • au Cri’Art• 14h-16h  • gratuit 
Dans le cadre de sa mission Ressources destinée aux groupes de musique et porteurs de projets 
musiques actuelles du territoire, le Cri’Art, en partenariat avec Octopus vous propose de participer 
à l’atelier Booking et Développement. 
Parmi les métiers de la musique, celui de booker/tourneur reste celui d’un artisan aux multiples 
facettes. Véritable interface entre l’artiste et l’écosystème musical (salle, festival, label,…), il 
endosse principalement la responsabilité d’organiser des tournées, mais aussi de promouvoir et 
développer plus largement ses projets, en débordant ainsi sur des métiers liés à la production, la 
promotion, la régie ou le management. 
Cet atelier ressource sera l’occasion d’aborder la méthode pour démarcher et trouver des dates, 
les réseaux de diffusion, la budgétisation d’une tournée, les contrats, etc. 
 
Intervenant : Charles Féraud (diffuseur chez The Link Productions et formateur au sein d'Octopus, 
De La Neige En Été) 
 
Inscription obligatoire : admin@imaj32.fr ou 05 62 60 28 28 
 
 
Découverte et Initiation à la scène 
Mar 21.02 • école de musique Auch Nord Preignan - section musiques actuelles 
Mer 22.02 • école de musique municipale d’Auch - section musiques actuelles 
Jeu 23.02 • école de musique municipale de Fleurance - section musiques actuelles 
Faire découvrir aux élèves d’écoles de musique départementales le jeu sur scène ainsi que tous 
les aspects techniques nécessaires pour préparer un concert le temps d’une journée de répétition 
accompagnée par des professionnels. 
 
Au programme : 



- Réglage des sources sonores. 
- Réglage des retours scène. 
- Travail sur l’écoute. 
- Base de la microphonie. 
- Répétition accompagnée (enchainement, mise en place). 
- Débrief. 
 
 
 

Jeune Public////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
Chorale des écoles primaires d’Auch 
Mer 15.02 • Cri’Art 

 
« Concert Privilégié » avec Mélanie Lesage [pop folk] 
Lun 13&mar 14.03 • Cri’Art• écoles primaires du Grand Auch 
Lun 5 et mar 06.06 • Cri’Art• écoles primaires du Grand Auch 
Le Concert Privilégié est une action culturelle à destination du jeune public. 
Il s’agit d’un mini-concert d'un artiste, Mélanie Lesage cette fois-ci, suivi d'un échange avec les 
jeunes spectateurs. 
Le temps d'échange verbal qui suit le concert permet à l’artiste de présenter ses œuvres, son 
métier, sa passion, sa démarche, ses outils… Les enfants ont alors l'occasion de poser des 
questions et d’échanger. 
Mélanie Lesage vous embarque sur un voilier le long des côtes françaises. Entrez dans l’intimité 
de sa cabine. Ça sent la paille et le caramel. Ici point de meubles pour se cogner mais un Rhodes, 
un lapsteel, une contrebasse et 3 hamacs. Dans ce cocon hors du temps, la douce lumière du 
pont filtre du plafond et dévoile la poussière. Vous y croiserez probablement Pomme, OliviaRuiz 
ou Ben Harper. 
 
« Vac&Slam » avec Tribal Voix [trio ethnico vocal] 
« Vac&Slam », création de Tribal Voix pour le jeune public, en lien avec le troisième volume de 
méthode de chant écrit par Régine Gesta : Chansons Sonores "Initiation à l'improvisation 
onomatopéique, accompagnements vocaux pour Slams", 
Dans la tribu Tribal Voix, ils sont trois, il y a  « Ma », sérieuse et planeuse, « Ono », rigolo et 
râleur, et « Topée », rieuse et espiègle, ils rêvent de voyages.  
La voix chantée et les onomatopées sont leurs moyens d'Expression, mais ils ont des choses à 
dire.Pour eux tout est précieux, la terre, le ciel, la nature, le respect des cultures et des êtres 
vivants, alors ils l'expriment,ils chantent, ils jouent, ils parlent, ils slament, ils improvisent. Ils 
partagentleur musique onomatopéique est généreuse et interactive.... 
Curieuses, complices, leurs voix  se promènentdans des registres acoustiques et naturels, ainsi 
que dans des mondes sonores créatifs,uniquement vocaux, enrichis de boucleurs et de pédales 
d'effets. 
Un Voyage A Cappella à la fois dynamique et ludique, onirique et poétique,qui éveille la curiosité 
et la créativité des enfants. 
Jeu 06.04 • Cri’Art • écoles primaires du Grand Auch 
 
 

Sortie de résidence « Hors les murs » ////////////////////////////////////////////////// 
JeffersWaldo [pop] 
Jeu 23.03 • lieu non défini • gratuit 
Après 2 jours de résidence au Cri’Art, JeffersWaldo vous propose de découvrir son univers 
musical ! 
Né trop tard pour n’avoir qu’à humer l’air de son temps pour trouver des directions musicales 
ambitieuses, JeffersWaldo explore tout avec obsession. Il classe et trie 60 ans de pop musique, 
en imaginant des ponts improbables entre contrées mélodiques que tout oppose. 



On dit de lui qu’il est un bon élève, attentif et concentré. L’héritage des arrangeurs français 
devenu une évidence depuis longtemps, son groove évoque beaucoup de choses, parfois en un 
passage éclair mais refuse tout poncif. JeffersWaldo a l’éducation anglo-saxonne aussi - chemise 
boutonnée jusqu’au cou - et de la terre noircie sous les ongles à force de gratter le sol qu’il 
explore. Ce dont on est sûr c’est qu’il ne va pas lâcher l’affaire comme ça… 
 
 
 

Education Au Sonore//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
L’éducation au sonore concerne les actions permettant la transmission de savoirs clés afin de 
mieux appréhender les risques auditifs, en lien avec l’écoute et la pratique musicale. 
 
Ecoute Ecoute 
Ecoute Ecoute est un spectacle pédagogique adapté aux plus jeunes. Il prend ainsi la forme d’un 
spectacle narratif, ludique et interactif qui est ponctué par des morceaux du répertoire des 
musicien·ne·s. 
Durant le spectacle, le public est amené à pratiquer collectivement la musique à l’aide d’un travail 
rythmique avec des boomwhakers (instrument à percussions). 
Le spectacle se déroule au sein d’écoles primaires / collèges devant un maximum de 60 élèves 
par séance. 
Lun 20&mar 21.03 • écoles primaires du Grand Auch 
 
 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////// Résidences 
Tout au long de la saison nous accompagnons des artistes en résidencepour leur offrir un temps 
de création dans des conditions professionnelles. 
L'accompagnement technique et artistique est adapté selon les demandes et besoins des groupes 
et nous mettons à leur disposition, un espace de répétition (scène ou box de répétition) pour 
travailler un nouveau projet. 
 
Du 02 au 06.01 
Nuit Floride [pop onirique] 
 
Du 09 au 11.01 
Black Sheper [beat box] 
 
Du 08 au 09.02 
Paddang[rock garage noise] 
 
Du 13 au 15.02 
Jérôme Senac[chanson] 
 
Du 27.02 au 02.03 
EM.MA [pop] 
 
Du 06.03 au 09.03 
Heeka [blues rock] 
 
Du 13 au 14.03 
Mélanie Lesage [pop folk] 
 
Du 21 au 23.03 
JeffersWaldo [pop] 



 
Du 27 au 30.03 
Graines de Sel [chanson rock] 
 
Du 03 au 06.04 
Tribal Voix [trio ethnico vocal] 
 
Du 02.05 au 05.05 
Le Rêm [reggae afro boombap] 
 
 
Du 02 au 06.01 
Nuit Floride [pop onirique] 
S’immerger dans la musique de Nuit Floride, c’est embarquer pour un voyage dont on ne sait pas 
vraiment s’il est réel ou fantasmé. Quelque part, au milieu de la nuit et de ses chimères, Nuit 
Floride se dévoile. Cette petite soeurfrenchy de Lana Del Rey partage avec elle une certaine 
obsession pour les histoires sombres et cinématographiques. Un peu de sa mélancolie douce et 
rêveuse aussi. Son roadtrip imaginaire a donné naissance à 5 titres de dream pop qui sorti en 
2022 sous forme d’un premier EP “Abysses”. 
 
Du 09 au 11.01 
Black Sheper [beat box] 
Black-Sheper est un human beat-boxer qui s'exerce depuis son plus jeune âge en s'entraînant à 
imiter multiples instruments de musique. Membre du groupe de rap Les 2 Shés, en 2014 il monte 
son projet solo où il pose des textes à la fois humoristiques, nostalgiques et critiques sur une 
structure musicale réalisée entièrement en human beat-box avec l'aide d'une loopstation. 
Ses influences, Gainsbourg, Boris Vian, Nino Ferrer, Beck, le rap, l'électro, le rock, et beaucoup 
d'autres… 
 
Du 08 au 09.02– accompagnement dans le cadre du Tremplin MuzikaktuelGers 2022/2023 
Paddang[rock garage noise] 
Finaliste de notre tremplin musical, Paddang, tout comme Le Rêmest accompagné pendant un an 
par l’équipe du Cri’Art (résidences, coaching, concert, conseils technique et administratif). 
 
Paddang tire son nom d’un voyage en Indonésie. 
Animé par le mysticisme local, le trio façonne son univers à l’image des légendes ancestrales : 
primitif, hypnotique, puissant. 
Sur des rythmes lourds, incisifs, parfois même autoritaires, Paddang forge ses riffs brûlants dans 
les déserts arides et emprunte à la jungle Balinaise ses mélodies envoûtantes. 
Queens Of The Stone Age, King Gizzard& The Lizard Wizard, Idles ou Lysistrata ne sont pas loin. 
Pour autant, le trio ne cherche pas à trouver sa voie dans ce brassage ethnique, il vient, a grandi 
avec la mondialisation qui a ingurgité une pléthore de sons et de saveurs, pour en créer sa propre 
incantation. 
Abordant l’amour, l’addiction et les dommages de l’homme sur son monde, Paddang trace sa 
propre route dans une jungle épaisse. Prônant la déconstruction rythmique, recherchant 
l’inattendu, les trois Toulousains délivrent un rock enragé, riche et surprenant, dont la lisière ne 
semble pas offrir de limite à leur escapade. 
 
Du 13 au 15.02 
Jérôme Senac[chanson] 
Jérôme Sénac auteur-compositeur-interprète de l’Isle-Jourdain vient de son premier album « Les 
jours meilleurs ». 
Au fil de ces 11 chansons, il vous amène danser dans une énergie de rebond, celle de son rebond 
intérieur d’où naissent des musiques ou dans les moments contemplatifs de sa vie. 



Une traversée dans de la mélancolie, de la résilience, de la transformation et de la joie. 
 
Du 27.02 au 02.03 
EM.MA [pop] 
Très inspirée par le rock des années 70 et soucieuse de l’importance des mots dans ses 
chansons, EM.MA sait mêler avec grâce douceur et impact. Même si de premier abord EM.MA fait 
écho à un projet solo, c’est pourtant bien une énergie de groupe qui porte le projet de la création à 
la scène avec Kevin à la guitare, Pierre à la basse, Lucas au saxophone/clavier et Julien à la 
batterie. 
 
Du 06.03 au 09.03 
Heeka [blues rock] 
Hier voltigeuse à quatre mètres au-dessus d’un sol de cirque, Heeka monte aujourd’hui sur scène 
guitare en main, micro branché, déversant ses tripes crues et encore chaudes dans un univers 
folk- rock teinté d’un blues très personnel. Sur scène, elle interprétera notamment son 1er Ep « 
Black Dust », sorti en novembre 2020, accompagnée de trois musiciens. Vous pouvez d’ores et 
déjà découvrir son univers à travers trois clips artistiques faits entièrement maison lors des 
confinements. 
 
Du 13 au 14.03 
Mélanie Lesage [pop folk] 
Mélanie Lesage vous embarque sur un voilier le long des côtes françaises. Entrez dans l’intimité 
de sa cabine. Ça sent la paille et le caramel. Ici point de meubles pour se cogner mais un Rhodes, 
un lapsteel, une contrebasse et 3 hamacs. Dans ce cocon hors du temps, la douce lumière du 
pont filtre du plafond et dévoile la poussière. Vous y croiserez probablement Pomme, OliviaRuiz 
ou Ben Harper. 
 
Du 21 au 23.03 
JeffersWaldo [pop] 
Né trop tard pour n’avoir qu’à humer l’air de son temps pour trouver des directions musicales 
ambitieuses, JeffersWaldo explore tout avec obsession. Il classe et trie 60 ans de pop musique, 
en imaginant des ponts improbables entre contrées mélodiques que tout oppose. 
On dit de lui qu’il est un bon élève, attentif et concentré. L’héritage des arrangeurs français 
devenu une évidence depuis longtemps, son groove évoque beaucoup de choses, parfois en un 
passage éclair mais refuse tout poncif. JeffersWaldo a l’éducation anglo-saxonne aussi - chemise 
boutonnée jusqu’au cou - et de la terre noircie sous les ongles à force de gratter le sol qu’il 
explore. Ce dont on est sûr c’est qu’il ne va pas lâcher l’affaire comme ça… 
 
Du 27 au 30.03 
Graines de Sel [chanson rock] 
Le voyage musical des Graines de Sel ne prend pas l’autoroute. Au contraire, il prend les chemins 
de traverse, curieux de voir le monde différemment de celui qu’on nous sert. Attachés à la 
Gascogne et à ses sonorités, ils en ont le tempérament ! Les graines aiment à puiser leurs 
influences où les vibrations évoquent liberté et solidarité. Ils emportent l’auditeur à l’est, au sud, 
partout où le vent souffle à s’en forger le caractère! Leurs racines, aussi, plongent près du cœur, 
au plus proche de la terre et de ses battements…  
Leurs concerts, enivrants jusqu’à la transe, survoltent le public et permettent  de nous retrouver, 
vivants, vibrants et forts, ensemble ! 
 
Du 03 au 06.04 
« Vac&Slam » avec Tribal Voix [trio ethnico vocal] 
« Vac&Slam », création de Tribal Voix pour le jeune public, en lien avec le troisième volume de 
méthode de chant écrit par Régine Gesta : Chansons Sonores "Initiation à l'improvisation 
onomatopéique, accompagnements vocaux pour Slams", 
 



Dans la tribu Tribal Voix, ils sont trois, il y a  « Ma », sérieuse et planeuse, « Ono », rigolo et 
râleur, et « Topée », rieuse et espiègle, ils rêvent de voyages.  
La voix chantée et les onomatopées sont leurs moyens d'Expression, mais ils ont des choses à 
dire.Pour eux tout est précieux, la terre, le ciel, la nature, le respect des cultures et des êtres 
vivants, alors ils l'expriment,ils chantent, ils jouent, ils parlent, ils slament, ils improvisent. Ils 
partagentleur musique onomatopéique est généreuse et interactive.... 
Curieuses, complices, leurs voix  se promènentdans des registres acoustiques et naturels, ainsi 
que dans des mondes sonores créatifs,uniquement vocaux, enrichis de boucleurs et de pédales 
d'effets. 
Un Voyage A Cappella à la fois dynamique et ludique, onirique et poétique,qui éveille la curiosité 
et la créativité des enfants. 
 
 
 
Du 02 au 05.10 – accompagnement dans le cadre du Tremplin MuzikaktuelGers 2022/2023 
Le Rêm [reggae afro boombap] 
Finaliste de notre tremplin musical, le Rêm tout comme le groupe Paddangest accompagné 
pendant un an par l’équipe du Cri’Art (résidences, coaching, concert, conseils technique et 
administratif). 
 
Le Rêmest tombé dans la potion des arts scéniques dès le plus jeune âge. Passionné de reggae 
et de boombap,  il commence rapidement à faire des opens mics en Occitanie. C’est à l’âge de 16 
ans qu’il présente, dans un streetshow local, sa première création boombap inspirée par l’univers 
de Demi-Portion et KenyArkana. 
Après plusieurs années dans l'univers rap, Le Rêm collabore aujourd'hui avec The Original Band 
Muffin Kulture en backing donnant ainsi une couleur profondémment reggae/dub à sa musique. 
 
 

/////////// La Rock School -  Cours de Musiques Actuelles 
Guitare, basse, batterie, percussions, clavier, chant 
La Rock School est la section d'apprentissage d'instruments de musique du Cri’Art. 
 
Vous y trouvez des cours de guitare, basse, batterie, percussions, clavier et chant. 
 
L’approche pédagogique est ludique et moderne, permettant ainsi d'apprendre la musique de 
façon simple et pragmatique. Un enseignement basé sur les Musiques dites Actuelles (rock, 
reggae, métal, chanson, folk, blues, etc.), avec pour volonté de favoriser la pratique collective et le 
jeu en groupe, inhérents à ces esthétiques musicales. 
 
Les cours s’adressent aux débutants à partir de 8 ans, ainsi qu’aux amateurs désirant se 
perfectionner ou reprendre la pratique d’un instrument après une période d’arrêt. 
 
Des ateliers collectifs réguliers permettent d’aborder la pratique de l’instrument au sein d’un groupe de 
musique, et vous donne la possibilité de participer au concert de fin d'année. 
 
 
Inscriptions et modalités  
Les pré-inscriptions en ligne sont obligatoires afin que les professeurs puissent vous 
contacter pour organiser l’emploi du temps. 
 
 
 

Etapes Modalités Dates 



Pré-inscription en ligne Sur le site Internet d'IMAJ' Du 01 juin au 02 septembre 

Organisation emploi du temps Appel téléphonique des professeurs 
aux élèves 

Du 03 au 6 septembre 

Journée d'inscription définitive Retour des dossiers complets à 
IMAJ' 

Le mercredi  7 septembre de 9h à 
18h en continu 

Début des cours Semaine 37 en fonction du cours 
choisi 

Le lundi 12 septembre 

 
 
Tarif 
• Tarif : 44 € / mois (pendant 10 mois) + adhésion à IMAJ’ (10€) 
• Modalités : 25 cours annuels (pas de cours pendant les vacances scolaires)  

+ 5 ateliers collectifs (facultatifs) 
+ Pass’ Concerts (50% sur les concerts produits par le Cri'Art). 

• Renseignements & inscriptions : 05.62.60.28.17 ou www.imaj32.fr 
 
 
Ateliers collectifs musiques actuelles 
Dans le programme annuel d’apprentissage des cours de musique, il est proposé aux élèves 
musiciens de participer à des ateliers collectifs Musiques Actuelles. 
Ces ateliers remplaceront le cours de la semaine et dureront environ 2h.  
 
Au-delà de l’acquisition des techniques indispensables, le but de ces ateliers est de susciter la 
curiosité, la découverte, encourager l’ouverture d’esprit, les échanges et amener les apprentis 
musiciens vers des créations collectives. 
 
• Les ateliers ont plusieurs objectifs :  
- créer des liens entres les élèves (guitare, basse, batterie),  
- mettre en situation les expressions collectives sur un répertoire commun, 
- aborder des thèmes complémentaires à l’apprentissage d’un instrument (entretien matériel, 
solfège rythmique, choix du matériel, M.A.O...) 
- valoriser le travail de ces élèves via une restitution publique en fin d’année scolaire (pour ceux 
qui le souhaitent). 
 
 
Le Pass’ Concerts 
Les adhérents de l’association bénéficient en moyenne d’une réduction de 5 € sur les concerts. 
Les élèves inscrits aux cours de Musiques Actuelles bénéficient d’une réduction de 50% sur les 
concerts programmés par le Cri’Art. 
 
 

//////////////////////////////////////////////////////// Studios de répétition 
Le Cri’Art dispose de 2 studios de répétitions équipés d'un système de diffusion, d'amplis guitare / 
basse, de batteries et de micros. 
 
Réservation obligatoire au 05.62.60.28.17 
 
Horaires 

                
                Mardi               9h-12h & 14h-18h 

                



Mercredi               9h-12h 

                Jeudi               9h-12h & 14h-22h 

                Vendredi               Fermé 

                Samedi                14h-18h 

                 

 
Tarifs 

• l’heure : 8 € / 5 € adhérent 
• forfait mensuel adhérent : 16h / 65 €. 
 

 


