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promotion et diffusion culturelle

samedi 12 mars

Ouverture à 20h30 / EVE / Tarif : 10€*

mercredi 16 mars

>>>

partenariat

>>> kacem wapalek
>>> TSR crew

>>>

+++

(Rap) - Paris

*Tarif unique (hors frais de loc)

>>>

sidi wacho Ex MAP / ZEP (Inclassable) - Santiago / Lille / Paris

Sidi Wacho c’est le nouveau collectif inclassable avec Saidou et Jeoffrey l’accordéoniste
du Ministere des Affaires Populaires (MAP), Juanito Ayala de Santiago du Chili, Boris Viande
à la trompette aux couleurs balkaniques, El Pulpo aux percussions et Dj Antü (Colectivo
Andigena). Mais attention, ne vous méprenez pas, Sidi Wacho ce n’est pas de la cumbia,
ce n’est pas du rap, ce n’est pas de la musique des Balkans.

+++
kespar & linkrust (Hip-hop) - Grenoble

La rencontre entre Kespar & Linkrust se fait sur le chemin de la musique au sein du
collectif d’artistes Contratak. Accompagnés en live par le rappeur Vesty, c’est
avec une complicité contagieuse qu’ils transmettent au public leurs vibrations
flirtant avec plusieurs facettes de la musique afro-américaine, entre les productions
groovy & psychédéliques de Linkrust et le flow musical de Kespar.

Facebook

Soundcloud

Facebook

Facebook

Site Officiel

(Rap / Hip-hop français) - Lyon

A la fois rappeur, slameur et beatmaker, Kacem Wapalek est un électron libre à l’univers riche
et singulier. Au service d’un message engagé, son flow est parfaitement maitrisé et ses textes
sont d’incroyables constructions de jeux de mots dont leurs thèmes ne sont que prétextes au
débord d’une imagination fertile. Tour à tour parolier interprète et compositeur, il délivre sa
prestation d’une manière courtoise mais complexe, d’une manière attachante et touchante
comme savent le faire ces artistes totalement habités par leur art.

Formé en 1999, ce groupe parisien nous offre enfin du rap comme on l’aime. Un rap où la
complémentarité du jeu de l’écriture avec la musique elle-même sera toujours de rigueur.
C’est toujours loin des tendances actuelles que le TSR Crew continue d’évoluer, dans une
ambiance identique à celle de leurs débuts, permettant la prospérité d’un grain propre aux
années hip-hop, à celles que l’on perd mais, surtout que l’on regrette.

Site Officiel

Ouverture à 20h / EVE / Tarifs : 8€ / 10€ / 12€*

Facebook

>>>

+++

Soundcloud

artivistes

(Hip-hop) - Grenoble

L’ Artivisme est une mouvance artistique, un état d’esprit. Artivistes n’est pas
seulement le nom d’un groupe. C’est toute personne qui décide de s’exprimer, de construire, de faire évoluer les choses ou tout simplement de créer,
peut-importe la manière, peut-importe la censure et les barrières érigées.

Site Officiel

Facebook

jeudi 17 mars

Ouverture à 20h30 / La Bifurk / Tarifs : 12€ / 15€ / 16€

>>> dubmatix

vendredi 18 mars

(Reggae / électro) - Toronto, Canada

Site Officiel

+++

(Reggae / ska) - Marseille

Facebook

Facebook

ashkabad

(Electro dub) - Avignon

Adepte du « live dub » dont les influences variées comme le hip-hop, le dubstep
ou le reggae orbitent autour d’une base Electro-Dub. La scène est leur terrain,
un espace de liberté qui permet à leur musique de prendre toute sa dimension.

Facebook

Facebook

Raspigaous est un groupe de reggae qui voit le jour dans le plus vieux quartier de Marseille : le
Panier, près du Port en 1997. Il brasse tous les styles qu’on retrouve dans le reggae. Mais c’est
surtout le coté très festif et engagé des textes de Lionel (membre fondateur, compositeur et
auteur) qui en font un groupe à part dans le paysage du Reggae Français. En chiffres, c’est
5 albums et un bon millier de concerts. On leur doit des titres comme «Vitrolles», ou encore
«Sers Le Jaune». Quoi qu’il en soit, l’énergie est le maître mot, on ne ressort jamais totalement
indemne d’un tel concert.

>>>
>>>

Avec l’Aémd, dans le cadre du Festival du Printemps des Poètes.

>>> raspigaous

Facebook

echo doppler (Dub / électro) - Paris

Site Officiel

Ouverture à 20h / L’Aquarium / Tarifs : 9€ / 11€ / 12€

Site web

Echo doppler est le fruit du rassemblement de 5 amateurs de dub dont la réunion débouche
sur la création d’un univers sombre, alternant entre ambiances aquatiques et rythmes
martelés. Fort des influences françaises en la matière et de l’arrivage massif de son mixant
Reggae, Dub, Jungle et autres musiques électroniques d’outre-manche, le quintet s’est lancé
dans l’exploration de ce mélange pour se créer une identité sonore propre et nouvelle.

+++

partenariat

Du 15 au 19 mars, place à la poésie avec le festival "Plutôt la vie" ! L'Association
des étudiants en Master Diffusion de la Culture vous propose des moments de
partage et de convivialité à l'occasion d'événements éclectiques et poétiques :
expo, concerts, projections, conférences, lectures ou encore ateliers d'écriture.
Le vendredi 18 mars, Raspigaous et Le Mac Abbé et le Zombie Orchestra
rejoignent le festival lors d'un concert à l'Aquarium : une occasion de plus
d'opter pour la vie !

Dubmatix, est un musicien et producteur canadien de reggae, dub. Il sort un premier album
Champion Sound Clash en 2004 qui connaît un grand succès au Canada. Son talent est très
vite remarqué aussi bien par ses productions que par ses nombreuses collaborations avec des
grands noms du reggae. Devenu un artiste présent sur la scène internationale, il collabore
avec les plus grands. Depuis 2012, Dubmatix est de plus en plus présent en Europe autant sur
des festivals que dans de toutes petites salles, et principalement en France qu’il honore avec
son dernier album «The French Sessions» en 2015.

>>>

>>>

Soundcloud

+++

mac abbé et le zombi orchestra

(Macabre) - Saint-Etienne

« Mac Abbé et le Zombi Orchestra » est un groupe inclassable de la scène musicale
française. Ceux que l’on surnomme dorénavant MAZO osent tout et font le pari d’allier
l’humour noir, la dérision, à une musique à la fois exigeante et festive, de façon jubilatoire !

Site web

Facebook

*Tarifs : prévente tarif réduit / prévente tarif plein / sur place (Les tarifs préventes sont hors frais de loc).

>>>

du 30 mars au 05 avril

partenariat

GRATUIT

Avec Un Tramway Nommé Culture),
dans le cadre du Festival Culturel
Universitaire. Thème : «givré»

vendredi 29 avril

>>> rolland gravos

(Clown)
Mercredi 30 mars // 12h // Campus

>>> svinkels

>>> cie givrés

>>> plouf et replouf

(Clown)
Vendredi 1er avril // 12h // Campus

>>> les cons du camp
>>> Les Moustatchas

(Reprises piquantes)

(« crade-core » / « slip-hop ») - Paris

Un show alliant gros rap, bon goût et slips à paillettes : Gérard Baste et Xanax au micro, Waxx
à la Guitare et Dr Vince (Dj Stupeflip) aux platines investissent la scène ! Couleurs, bières et
sous-vêtements, vous ne serez pas déçu de replonger dans votre adolescence décadente
le temps d’un concert !

(Théâtre d’impro)
Jeudi 31 mars // 18h // à EVE

(Cabaret électro burlesque)

Ouverture à 20h30 / ??? / Tarifs : ??€ / ??€ / ??€*

+++

1ère partie
Site web

Facebook

Samedi 2 avril // 21h // EVE

>>>

Dimanche 3 avril // 21h30 // ???

>>> cie fuegoloko

(Jongle enflammée clownesque)
Lundi 4 avril // 22h // Prunier Sauvage

>>> le théâtre du réel (Circonférence des particules par B. Champenois)
Mardi 5 avril // 12h // Devant EVE

+++

Oldschool is cool

(Dj Harry C. & Dj Ordoeuvre)

Oldschool is cool c’est la rencontre de deux DJs connus et reconnus, passionnés de sons, figures incontournables
et atypiques sur la scène française actuelle. Une association de malfaiteurs des platines, au service du jazz et
du rock, clashant les standards à grand coup de scratch et de mashups bien sentis. C’est le projet parallèle
de leurs sets et résidences dj solo, parce que finalement, à deux c’est mieux. A grands coups de classiques
ou de pépites oubliées, un set vintage, efficace et dansant, technique et bordélique, qui peut vite tourner
en folie furieuse

Soundcloud

+ d’infos

*Tarifs : prévente tarif réduit / prévente tarif plein / sur place (Les tarifs préventes sont hors frais de loc).

Facebook

Ouverture à 20h30 / La Bifurk / Tarifs : 12€ / 15€ / 16€*

samedi 07 mai
>>> hippocampe fou

jeudi 12 mai

(Rap aquatique) - Paris

Après s’être fait remarquer sur la toile grâce à sa web série «Vidéo Rap», après avoir exploré les
fonds marins avec son insolite °°AQUATRIP°° et rencontré un public nombreux et enthousiaste
sur les scènes de Paris, Bruxelles, Montréal ou la Rochelle, voilà qu’Hippocampe Fou vise le ciel
et les étoiles... Avec son nouvel album « CÉLESTE », Hippo défend un rire empreint d’émotion
et nous livre un album aussi sombre que pétillant, maniant flows acrobatiques, jeux de mots et
story-telling avec une dextérité surprenante. Prêts à vous envoyer en l’air ?

Soundcloud

>>>

>>> elmer food beat

Site Officiel

(Hip-hop en carton) - Clermont-Ferrand

Naouack c’est de l’électro Hip-hop loufoque. Derrière un côté décalé et complètement
barré en réponse à un Hip-hop sérieux fait de clashs et de revendications, Naouack nous
amène sur une autre planète. Le soubassophone et la clarinette se mélangent à l’électro et
à des riffs rock pour nous faire danser et nous offrir un show tant visuel que musical. Les textes
tout aussi décalés et à contre-pieds prêchent le faux pour nous mettre face au Vrai ! En gros
Naouack c’est du sérieux qui se cache derrière du vrai rigolo.

+++

Site Officiel

>>>

+++

les frères parish

>>>

+++

Facebook
(Hip-hop / électro) - Hautes-Alpes

talysker

*Tarifs : prévente tarif réduit / prévente tarif plein / sur place (Les tarifs préventes sont hors frais de loc).

Facebook

(Rock’n’roll / rockabilly) - Grenoble

Talysker est une entité mue par cette fièvre brûlante qu’est le rock’n’roll. Cultivant
l’anachronisme comme d’autres cultivent l’orge, Talysker c’est d’abord quatre
vaillants couillons qui ont la prétention de faire mentir l’illustre John Lennon quand
celui-ci déclarait que s’il n’y avait pas de bon vin anglais, il n’y avait pas non plus
de bon rock’n’roll français…

Site Officiel

Oscillant entre instrus Old-school et beats electro-dancefloor, ces trois frangins
posent un flow percutant et rythmique et se rejoignent en choeur sur des refrains
efficaces. Un set dynamique et dansant, dans lequel Les Frères Parish utilisent
avec humour les clichés hip hop oldschool et provoquent un balancement de
tête singulier.

Site Officiel

(Rock français) - Nantes

Le 21 juin 2016 Elmer Food Beat aura 30 ans. Quel bel âge ! Quel bel avenir ! Après 1 million
de disques vendus (4 albums et 2 autoproduits, un Live et quelques compiles), des disques
d’or et de platine, l’Olympia à Guichet fermé, une victoire de la musique, plus de 900
concerts (de 20 à 20 000 personnes), des millions de kilomètres parcourus et des milliers de
filles aimées, nous sommes là… Toujours aussi heureux sur scène ! Nous allons donc lui faire sa
fête, à Elmer…

Facebook

naouack

Ouverture à 20h30 / EVE / Tarifs : 10€ / 13€ / 15€*

Facebook

*Tarifs : prévente tarif réduit / prévente tarif plein / sur place (Les tarifs préventes sont hors frais de loc).

Facebook

(Festival de spectacle vivant jeune public)

12 et 13 juillet

>>> Merci, bonsoir ! <<junior>>
L’année dernière nous lancions la première édition du Festival « Merci, Bonsoir ! », du 15 au 19
juillet 2015 à la Bifurk, Grenoble. Ce fux une expérience tellement géniale, que cette année,
nous avons décidé de vous proposer 2 festivals ! Un spécialement dédié au jeune public
avec des spectacles et des horaires adpatés : c’est le MERCI, BONSOIR ! JUNIOR. Il sera
complété par la 2e édition du festival «Merci, Bonsoir !», tout public celui-ci, en septembre
prochain !

du 14 au 18 septembre
>>> Merci, bonsoir !

(Festival de spectacle vivant et de musique)

<<2ème édition>>

Rebelotte ! Vous avez aimé la première édition du festival l’année dernière ? Ca tombe bien,
on remet ça cette année ! Pour des questions pratiques, le festival est décalé au mois de
septembre. Comme ça, pas d’inquiétude, ce ne sera pas la canicule ! Vous aurez l’occasion
de découvrir de nouveaux artistes talentueux, qu’ils soient locaux ou internationaux, musiciens
ou comédiens, bref, préparez vos zygomatiques, vous risquez d’attraper quelques crampes !

ils sont passés chez nous en 2015
Orange Blossom / Pazapa / Pea Punch / Les Kag / Les Enculettes /
Belly Button Window / Billy Hornett / Dätcha Mandala / Johnny Mafia
/ Didier Super / Cie Fuegoloko / Cie Qualité Street / Cie Du Fil à Retordre /Théâtre De Caniveau / Cie Mmm / AJT / Cie Les Arts Verts /
Le Théâtre Du Réel / Cie Biscepsuelle / Kacem Wapalek / Dj Vinodilo
/ Azad Lab / Le Bonk / Fanfare Pink It Black / Dj Turbo Boom Boom
/ YBlues / Mouth Machine / Les Bandits Manchots / Carton Pâte /
Schlaasss / Uppah /Tambour Battant / L’Oeuf Raide / Mata / LFO /
Cie Bonobo Twist / La Yegros / La Papa Caliente / Zaragraf / Nadara
Transylvanian Gypsy Band/ Dj Grounchoo / Dubioza Kolektiv / Boris
Viande / Baltic Balkan / La Gale / Monkey Theorem / Cie Qui / Topick
/ Loulou / Maggy Bolle /Tactical Groove Orbit / Balani Sound System
/ Argument Massue / Folk You / Goyave / Les Coureurs de Remparts
/ Yvon le Malicien / Le Pistil /Martin Kaspar Orkestar / Babel Buech
Madam / Cie Kapricio / Mat, Nils et Val / Cie Un Euro Ne Fait Pas Le
Printemps / Laisse-Moi Tranquille (MC Kriké) / Le Square / Sous Les
Quais / Volcanik Sound / Greybeard / Omar Et Mon Accordéon /
Funky Caravane / etc

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
dans l’agglomération grenobloise.
L’association accompagne des groupes de musique et des compagnies
d’arts de rue dans la diffusion de leurs spectacles, dans la communication et l’aide
à la création artistique.
Le but étant de soutenir et d’accompagner des initiatives dans tous les domaines
artistiques, Mix’Arts aide également les associations, collectifs, communes, projet
personnel, dans la création de leurs événements culturels.
Le projet de l’association se découpe en quatre grandes thématiques :
Amener la culture là où il en manque / Organiser des concerts et des spectacles
dans l’agglomération grenobloise / Participer à la promotion d’un petit catalogue
de groupes de musique et de compagnies d’arts de rue (quatre à six) / Aider
d’autres structures associatives à organiser un événement culturel.

En 2015, Mix’Arts vous a permis de voir ou de revoir de nombreux artistes
talentueux issus du milieu de la musique ou du spectacle. La liste est
longue … :
Orange Blossom / Pazapa / Pea Punch / Les Kag / Les Enculettes / Belly Button
Window / Billy Hornett / Dätcha Mandala / Johnny Mafia / Didier Super / Cie
Fuegoloko / Cie Qualité Street / Cie Du Fil à Retordre /Théâtre De Caniveau / Cie
Mmm / AJT / Cie Les Arts Verts / Le Théâtre Du Réel / Cie Biscepsuelle / Kacem
Wapalek / Dj Vinodilo / Azad Lab / Le Bonk / Fanfare Pink It Black / Dj Turbo Boom
Boom / YBlues / Mouth Machine / Les Bandits Manchots / Carton Pâte / Schlaasss
/ Uppah /Tambour Battant / L’Oeuf Raide / Mata / LFO / Cie Bonobo Twist / La
Yegros / La Papa Caliente / Zaragraf / Nadara Transylvanian Gypsy Band/ Dj
Grounchoo / Dubioza Kolektiv / Boris Viande / Baltic Balkan / La Gale / Monkey
Theorem / Cie Qui / Topick / Loulou / Maggy Bolle /Tactical Groove Orbit / Balani
Sound System / Argument Massue / Folk You / Goyave / Les Coureurs de Remparts
/ Yvon le Malicien / Le Pistil /Martin Kaspar Orkestar / Babel Buech Madam
/ Cie Kapricio / Mat, Nils et Val / Cie Un Euro Ne Fait Pas Le Printemps /
Laisse-Moi Tranquille (MC Kriké) / Le Square / Sous Les Quais / Volcanik
Sound / Greybeard / Omar Et Mon Accordéon / Funky Caravane /
Maher and the coconuts ...
Un grand merci à eux pour nous avoir permis de nous rassembler
autour du rire, des bonnes vibrations et de la création artistique.
Merci également à tous nos bénévoles et nos techniciens pour leur
aide indispensable à notre réussite !

le catalogue artistique
L’association Mix’Arts possède également un catalogue artistique de groupes de musiques et de compagnies
qu’elle produit. En 2016, quelques nouveaux noms font leur apparition !
Booking musique : Sam (musique.mixarts@gmail.com)
Booking spectacle : Aline (compagnie.mixarts@gmail.com)
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fanchon pajean

06 35 11 86 26

communication@mixarts.org
Les Coureurs De
Rempart
(chanson festive)

Saadji

(tribal électro)

Pea Punch
(indie rock)

Le Bonk

(électro brass)

NOUVEAU : découvrez notre chaîne Youtube et sa playlist de programmation

Les Frères Parish
(hip-hop électro)

Fuegoloko

(jongle enflammée)

Le Camping
Car Show

(hip-hop déjanté
théâtralisé)

AJT

(lecture théâtralisée
jeune public)

Retrouvez toutes les informations concernant la programmation
sur notre site internet www.mixarts.org/association ou sur notre page Facebook.

