


SAMEDI 10 SEPTEMBRE 
TRAVERSÉE ENTRE DEUX MONDES 
À  PARTIR DE 14H  INGRID  

Ingrid Obled est électroacousticienne, elle est  en résidence 
aux Bazis du  29 août au 8 septembre (Vernissage le 9 sept 

 est une installation 
sonore tout en papier et lumière, un monde en suspension 

 JOURNÉES DE MUSIQUES INTUITIVES
14H  HENRI  

Henri Herteman, à l’initiative de ces journées, est musicien et 

et danseurs, revendiquant le concept d’improvisation libre 

 chez Improvising Beings

LES MUSIQUES IMPROVISÉES ?
14H 30 IRIS  BERNARD - 
GÉRARD intervenants



CRASH TEST 
15H30 RODOLPHE LATIFA 

JARDIN ÉLECTRIQUE 
17H GILLES

bruitiste cherche à s’émanciper des notions de mélodie et de 

travaille aujourd’hui la texture des sons, le plus souvent au 

multiples expérimentations (larsens, micro-contact, circuit 

DUO 
19H HENRI GILLES

 

Gilles Dalbis, percussionniste, aime à développer des 



PAROLE 
21H IRIS - BRUNO

Iris and Bruno
musique contemporaine et électroacoustique Bruno Capelle 

l’expérience du son au travers de concerts instrumentaux 
et électroacoustiques, d’installations, d’électro-lectures, de 

Parole est leur dernière création, accueillie 

PÉLEC-INDUSTRIE 
22H30  CLAUDE  - ALEXANDRE  
FRÉDÉRIC 

Pélec-industrie basé à Tarbes mélange 

outils électriques et expérimentations électroniques 



DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 
TRAVERSÉE ENTRE DEUX MONDES 
À PARTIR DE 14H  INGRID 

PY ROUET SOLI 
11H  ELISA  

 

lignes mélodiques, elle se régale de rencontres impro-visées/ 

la danse, l’image, le théâtre, la poésie et l’humain tiennent 

CONTRE BASSE IN FOREST 
11H30  GÉRARD  

Il se dit « penseur cherchant à transmuter processus mentaux 

SOLO
14H  MIKAEL 

guitare électrique, recherchant et réinventant son jeu dans le 
but de le décloisonner et d’un point de vue plus philosophique, 

non idiomatique, est pour lui une problématique en constante 

de l’artiste, son histoire, et sa coexistence avec la société, est au 



MARTIN TORCHE 
15H  MARTIN

SOLO
16H  HEDDY

 

centrée sur la pratique improvisée de la musique et la 

danseurs, poètes ou acteurs, en duo, trio, grands ensembles 

musicales impromptues et est très présent dans le monde 

TUNNEL D’ANCHES 
17H  LAURENT

et brutes, incarnées avec beauté, humour et évanescence 

à atteindre un équilibre entre abstraction dé-construction et 

PAYSAGES 700 
18H  ARNAUD 

Compagnie Iatus, 
avec laquelle il invente un théâtre onirique et multimédia 



VENIR AU BAZIS

Garonne, traverser Cazères, la Garonne, puis direction, 

la 1ère maison que vous croisez sur la gauche, puis monter le 

dans le village, continuez en longeant les maisons, sans 

à gauche a la 1ère maison que vous croisez sur la gauche, 

maisons, sans prendre le chemin qui monte, c’est au bout 

Garonne, traverser Cazères, la Garonne, puis direction, 

la 1ère maison que vous croisez sur la gauche, puis monter le 

dans le village, continuez en longeant les maisons, sans 

 


