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DOSSIER DE PRESSE 

AVANT l’AUTOMNE #2 

Musiques Actuelles et Arts dans la Rue 

17 Septembre 2016 / MONTJOIRE, Occitanie 
______________________________________________________________________________________________________ 
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EDITO 

AVANT L’AUTOMNE est un évènement du nord toulousain, invitant 
le public, les artistes et les bénévoles à célébrer le dernier 
weekend de l’été au travers de déambulations musicales et 
visuelles. 

AVANT L’AUTOMNE est une parenthèse éphémère à la 
« rentrée ». Une parenthèse sonore (concerts) et visuelle 
(spectacles de rue, installations numériques, expositions et 

ateliers plastiques). Et aussi, une parenthèse festive et conviviale, 
motivée par la découverte de la création actuelle et la volonté de 
bâtir des ponts entre ces différents médiums et le public. 

AVANT L’AUTOMNE est destiné aux curieux de tous les âges et 
prend place dans le cadre unique et inattendu  des paysages 
panoramiques offerts par le village de Montjoire. 

AVANT L’AUTOMNE tente une programmation toute à la fois 
originale et accessible, promesse souhaitée d’un petit supplément 
d’âme pour tous, avant d’affronter les frimas de l’automne et de 
l’hiver. 
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LA PROGRAMMATION

THE ROACH (21h30 – 23h) 

Un groupe toulousain de Nu Soul, 
fusion des musiques afro-
américaines (hip-hop, jazz, R’n’B) 
mené par une voix puissante. 

Ces 7 musiciens ont le groove 
chevillé au corps et à l’âme, pour 
un show au groove énergique qui 
envoûte son public. (22h – 23h30)

LA RECETTE (19h45 – 21h15) 

Un groupe toulousain de soul 
contemporaine ou communient jazz 
et soul pour un moment de pur 
bonheur. L’importance de ce 
groupe se confirme à grand pas. 

Ce concert est une promesse de 
pure transe et de groove 
hypnotique. « Un trip cosmique et 
aérien, beau et humain !» 
(Indiemusic).

GIMMICK 5 SYNDICATE (19h – 19h45 et 

15h30 – 16h15) 

Un Brass Band au croisement de 
l’électro, du funk et du swing, une 
fanfare electro-fwing ! 

Cette formation nombreuse se 
nourrit d’amour pour la musique, 
de joie, de volupté, d’allégresse et 
de groove. Leur répertoire mêle 
compositions et reprises 
inattendues, et la rue est leur 
terrain de jeu préféré.

FAUX DEPART (toute la journée) 

Un collectif d’artistes 
« numériques » toulousains qui 
interviennent régulièrement à 
Toulouse : la NOVELA, la fête de la 
Science, au Quai des Savoirs ou à 
l’espace EDF du Bazacle. 

Graffs virtuels, un pong 2D dont 
vous êtes le héros et autres 
installations addictives…
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LA DICTÉE (16h15 – 17h00) 

Un spectacle interactif pour petits 
et grands ou tout le monde peut 
être « le zéro faute »

 

 

ET PUIS AUSSI… 

 Expositions et ateliers plastiques 

AVANT L’AUTOMNE donnera les clefs du décor à divers artistes de tous 

horizons pour donner du sens (ou pas) à vos déambulations. 

L’association ARCHIPEL animera un atelier de création de sculptures. 

 Les espaces détentes en musique ou en jouant : 

Salons de plein air, prétextes à la nonchalance et à la flânerie de l’esprit pour 
les plus zen.  

Jeux en bois (association CARACTERES) et drôles de machines interactives 
(FAUX DEPART) pour les plus réveillés. 

 AVANT L’AUTOMNE MARKET 

Un marché de créateurs et une bourse aux disques ou l’art se mettra aussi à 

la portée de votre bourse et de vos rêves… 

 Restauration & buvette sur place 
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INFORMATIONS PRATIQUES 

 Qui somme nous ? 

L’Association Culturelle de Montjoire (ACM), dont le siège social est fixé à 
MONTJOIRE (31380), a été créée en 2014. 

L’ACM a pour objet d’œuvrer à un meilleur équilibre territorial de l’offre 
culturelle en participant à son aménagement et son dynamisme, comme 
ciment du lien social intergénérationnel, en périphérie nord de 
l’agglomération toulousaine. 

Son action s’exerce principalement par l’organisation d’évènements de 
spectacle vivant dans tous ses états. 

Les valeurs de l’association s’inscrivent dans la certitude que la culture 
instruit, la culture lie les gens, la culture rend accessible le monde à toutes et 
tous et que la culture est un droit pour tous, partout. 

 Informations / Accueil du festival 

Le 17 septembre 2016 à partir de 15h, Montjoire, la Bergerie au cœur du 
village. 

Blog de l’ACM : http://associationculturellemontjoire.blogspot.fr/ 

Twitter : https://twitter.com/acmontjoire 

Facebook : https://www.facebook.com/associationculturellemontjoire/ 

Adresse de l’association : 525 Route de la Magdelaine, 31380 MONTJOIRE – 
associationculturellemontjoire@gmail.com 

 Comment venir ? 

D’Albi (45 minutes), prendre l’A68 dir° Toulouse – prendre sortie 3 puis suivre 
D45B, D61 et D15 en dir° de Montjoire. 

De Toulouse (30 minutes), prendre l’A68 dir° Albi – prendre sortie 3 
(Montastruc-la-Conseillère) puis suivre D45B, D61 et D15 en dir° de 
Montjoire. 

 Tarifs 

L’entrée est libre cependant, certains spectacles dans l’après-midi 
nécessitent une participation « au chapeau » pour soutenir les artistes. 

 Bar – Restauration 

Tout au long de la journée, petits et grands pourront se désaltérer et se 
restaurer sur place au gré des spécialités culinaires concoctées pour 
l’occasion. 
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PARTENAIRES 

Ils nous ont fait confiance : 

 Institutionnels : 

                     

 

 Privés : 

 

 

 Médias 

 

 

 Et avec la complicité de : 
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