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promotion et diffusion culturelle

>>> 3,2,1... Fusion !
Vous avez sûrement déjà entendu parler des activités de La Mixture, axées autour de la
sensibilisation à l’environnement ? À partir du 1er janvier 2017, Mix’Arts et La Mixture ne
forment donc plus qu’une ! Il nous semblait logique de fusionner ces deux associations dans
l’objectif de faire du lien entre deux thématiques importantes à nos yeux, à savoir les cultures et
l’environnement. Nous voyons donc cette fusion comme la possibilité de créer une association
agri-culturelle avec pour objectif le développement d’activités comme : la programmation
artistique, des ateliers, de la restauration et des sorties culturelles et naturalistes.

>>>

Le Festival de la Mixture Écologie politique et spiritualité

En mai, vous pourrez découvrir le Festival en plein air de la Mixture ! Au programme :
écologie politique et spiritualité, à travers des concerts, des conférences-débats, des
ateliers, des spectacles et de la bonne restauration biologique et locale, sur le campus
de Grenoble et dans des fermes environnantes.
On vous en dit plus prochainement !

>>>

janvier

>>>

jeudi 19 janvier

partenariat

Ouverture à 17h - Fin à 22h / A.Blok

>>> retrouvez la mixture !
Retrouvez une buvette artisanale et un buffet bio, local, végétarien et fait
maison proposés par la Mixture pour vous restaurer lors du contest d’escalade
BLOC BIERE BIO, organisé par A.Blok à Grenoble. Venez vous remettre en forme après
ces fêtes de fin d’année en profitant d’une trentaine de nouveaux petits blocs tous
niveaux !

Soirée gratuite pour les abonnés à l’année / 10€ pour les autres !

>>>

- SAINT MARTIN D’HÈRES -

Février

>>>

jeudi 16 février

partenariat

Ouverture à 16h / E.V.E / Tarifs : de 5€ à 8€

L’association City Trotter (étudiant-es en Master 2 de l’institut d’Urbanisme de Grenoble), l’UPLT (Unité
Pour La Tunisie) et Mix’Arts vous proposent une soirée culturelle dédiée à la Tunisie. Les étudiant-es ont
séjourné 10 jours à Sfax afin de découvrir la ville à travers le regards des habitant-es et de leurs habitudes
locales. Cette soirée est une invitation à imaginer Sfax à partir de l’expérience des étudiant-es par le
biais de la culture : gastronomie, musique et exposition.
>> 16h : exposition et projection
>> 19h : temps de repas en musique avec la Troupe Maestro Houssem
>> 20h30 : concert Troupe Mestro Houssem + Haydar Hamdi

>>> Haydar hamdi (Reggae, dub, oriental) - Paris - Tunisie
Une révolution et des rencontres, Haydar Hamdi nous livre des textes poignants, une voix
marquée et sincère. Il crée avec ses amis musiciens un son atypique : un métissage de
reggae dub et d’Oriental, avec Nidhal Jaoua au Qanun, Narjess Saad aux percussions, Slim
Abida à la basse et Tareq Maaroufi à la batterie.

>>>

(Oriental) - Lyon - Tunisie

Maestro Houssem et l’Orchestre Noujoum

Le groupe est composé d’artistes et musiciens tous amoureux de la musique
tunisienne et orientale. Ils joueront pour vous les plus belles mélodies, tunisiennes et
orientales d’antan jusqu’aux dernières nouveautés. Preuve de la notoriété qu’il a
acquise au fil des années, l’Orchestre a collaboré avec les plus grands noms de la
chanson tunisienne que sont Hédi Habbouba, Kacem Kéfi, Fatma Bousseha, Samir
Loussif, Nawal Ghachem, mais encore Hichem Nagati ou Alia Belaid.

+++

>>> Haydar hamdi (lien vidéo)
>>>

Maestro Houssem et l’Orchestre Noujoum (lien vidéo)

>>>

- MOIRANS -

mars

>>>

Samedi 4 mars

partenariat

Ouverture à 19h / Salle Louis Barran / Tarifs : de 10€ à 13€

>>> retrouvez la mixture !
Retrouvez le snack bio, local, végétarien et fait maison de La Mixture pour vous
restaurer, lors de la soirée «Concert Rock et Performances Artistiques», organisée
par Black Mamba Sound dans la salle Louis Barran à Moirans à partir de 19h. Au programme
: jam session, performances artistiques (street art, tatouage, croquis, danse d’impro), dessin,
concert avec Mind The Step + Chicken Diamond + Fabulous Sheep !
Retrouvez toutes les infos sur le Facebook de Black Mamba Sound.

- SAINT MARTIN D’HÈRES -

mardi 28 mars

Ouverture à 20h / E.V.E / Tarifs : de 10€ à 17€

« J’peux pas j’ai réunion ! » / « T’as mal où ? J’ai maloya ! »

Le « maloya », est un chant incantatoire, tradition des esclaves noirs, qui fut interdit entre 1946 et 1970.
Danyèl Waro, musicien rebelle et extatique, compose ses chansons en réunissant tous les instruments
traditionnels de La Réunion, sa musique est une rencontre musicale entre consciences politique et
poétique.

>>> Danyèl Waro

+ zanmari baré

(Maloya) - Saint Denis - Réunion

Si le maloya est l’emblème musical de l’île de La Réunion, Danyel Waro en est sans conteste
le porte-drapeau. En créole, il dénonce les nouvelles formes de dépendances qui ligotent
encore les îles à l’état français. Musicien autant que poète, fabricant d’instruments et
infatigable militant de la cause créole, ce personnage aux convictions très fortes est parvenu
en quelques albums à s’imposer comme un artiste de référence sur la scène des musiques
du monde.

>>>

Les Pythons de la Fournaise (Séga, maloya) - Chambéry

Le chanteur guitariste réunionnais René Cadet, accompagné par les Pythons de la
Fournaise, joue le séga, musique traditionnelle et populaire de l’Océan Indien. Ce style
dansant et syncopé, chanté en créole, fusion des cultures afro-malgache, indienne et
occidentale, reste injustement méconnu au-delà des îles qui l’ont vu naître. Les Pythons
vous proposent de vous y plonger avec leurs propres versions de ségas 60’s et 70’s, où se
côtoient basse, batterie, claviers psychés, écho guitares et instruments traditionnels.

+++

>>> Danyèl Waro
>>>

+ zanmari baré

(lien vidéo)

Les Pythons de la Fournaise (lien vidéo)
- SAINT MARTIN D’HÈRES -

>>>

samedi 01 avril

partenariat

Ouverture à 20h / E.V.E / GRATUIT

>>> gomad ! & monster (Electronic - Rock - New Wave) – Madrid
Dans le cadre du Festival de Grenoble Université sur le thème « Monstre »
Les quatre masques de GOMAD ! & MONSTER foncent pied au plancher avec un live
tonitruant et contestataire. Ils mélangent le dirty electro dubstep en passant par la
drum&bass, en s’affranchissant des codes sans aucun scrupule. Electro total destroy de la
mort qui t’arrache la moelle épinière… Tous aux abris, ou alors au pogo ! A vous de choisir.

>>>

Wild Mighty Freaks (Hip-Hop - Rock - Metal) - Paris

WILD MIGHTY FREAKS est un groupe de Fusion Hip-Hop parisien créé en 2015. Après
plusieurs projets musicaux ces « freaking » musiciens se réunissent pour former une
entité singulière alliant Hip-Hop et Rock/Metal. Un état d’esprit, associant énergie,
partage et un soupçon de folie, définit ce quatuor détonant.

+++

>>> gomad ! & monster (lien vidéo)
>>>

Wild Mighty Freaks (lien vidéo)

l association mix arts en quelques mots
Mix’Arts est une association loi 1901, sous conseil collégial,
fondée le 1 janvier 2014. Elle a pour objet la promotion et la
diffusion de compagnies et de groupes dans les domaines des
musiques actuelles et des arts de la rue ainsi que l’organisation
d’événements culturels dans la région Rhône-Alpes, notamment
l’agglomération grenobloise. Mix’Arts organise une quinzaine
de concerts & spectacles à l’année dans toute l’agglomération
grenobloise, mais organise également différents festival comme : Le
Festival « Merci, Bonsoir ! » - spectacle vivant et musique (2 éditions) ou Le Festival de
Printemps de la Mixture – concerts, spectacles et sensibilisation à l’environnement.
L’association défend l’accès à la culture pour toutes et tous et propose toujours
des tarifs réduits pour les étudiants/chômeurs/RSA. Les tarifs normaux restent
par ailleurs très abordables. Mix’Arts accompagne aussi les initiatives culturelles
d’autres associations. Nous développons aussi les partenariats locaux, comme
avec Roms Action et le Festival Savore, ou avec Un Tramway Nommé Culture,
l’Auberge de Jeunesse d’Echirolles, Un Ptit Vélo Dans La Tête, etc.
Nous défendons également des valeurs de sensibilisation à l’environnement en
travaillant étroitement avec l’association La Mixture, grâce à des partenariats
avec des producteurs locaux, des prestations de catering bio et local, des
pratiques et événements relevant de l’éducation populaire, etc.
>>> Site internet de l’association
>>> Page Facebook de l’association
>>> Chaîne Youtube de l’association

ils sont passés chez nous en 2016
Dooz Kawa / Deux Lyricists / Cas d’école / Davodka / Yesima /
Pand’Or / Le Bon Nob / Le Gouffre / Yvon le Malicien / Léonid / Cash
Misère / Le Caribou Volant / Fuegoloko / Goyave / B-Side Company
/ Elsa Bhör / Les Kag / Le Cabaret Clown / Cie Qualité Street / La
Caravane Passe / Toybloïd / The Next Tape / The Geek and VrV / El
Nino Del Retrete / Gérard Baraton / Opsa Deheli / Cie Raoul Lambert
/ The Hats On Cats / Demi Portion / Le Projet CDV / Emtooci / Téo Wazacrew / Cie Pas Vu Pas Pris / Evelyne Zou / Frédéric Fromet / Perija /
Cie Les Arts Verts / Cie La Tête Sur Les Etoiles / Cie Intermezzo / Inno
Sens / Elmer Food Beat / Talysker / Hippocampe Fou / Naouack / Les
Frères Parish / Les Svinkels / Old School Is Cool / Ella & the Rednecks
/ Maya Kutsi / Roland Gravos / Plouf et Replouf / Les CoNs du CaMp
/ Raspigaous / Mac Abbé Et Le Zombie Orchestra / Kacem Wapalek
/ Sidi Wacho / Artivistes / TSR Crew / Kespar Et L’Inkrust / Famille Walili / Folk You / Pur Bœufs / Mise En Bière / Les Poissons Voyageurs /
Triple Fracture / Maher and the Coconuts / Sleeping Forest / LovPacT
/ Zoulouzbek Band / Deyosan / La Chose / Gava Monk / Magic Star
/ Mat et Val / Lululu Manovitsh / Lux’s Dream / Saman / Stephane
Cruz / Fanf’arnaque / Roots Collective / The French Bastards / Ginko
/ Picky Banshees / June Bug / Commandant Coustou / Omar et mon
accordéon / Lonely Bones / Wazacrew / Base Art’ / Yes Uke Can /
Dj Vinodilo […]
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Suivez-nous
sur Facebook :
Mix’Arts
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fanchon pajean

06 35 11 86 26

communication@mixarts.org

NOUVEAU : découvrez notre chaîne Youtube
et sa playlist de programmation
Retrouvez toutes les informations concernant la programmation
sur notre site internet www.mixarts.org/association ou sur notre page Facebook.

