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Cri'Art
16 Rue Rouget de Lisle
32000 Auch

 Ajouter à mon calendrier

21:00

CONCERT : "THE HYENES" ET "BAZAR
BELLAMY"
Depuis 1998, le Cri'Art intervient sur le territoire, tant au niveau régional, départemental que
local, dans le champ des musiques actuelles et amplifiées.
Plus qu'une salle de concert, le Cri'Art est un lieu de rencontre, d'expression et de création
autour de la musique.

Concert
Du 22/11/2019 au 22/11/2019
de 21:00

 Cri'Art
16 Rue Rouget de Lisle
32000 Auch
 +33 (0)5 62 60 28 17
 Site Internet

Tarif : Tarif abonné : de 12.00 € (Sur place) Réduction : de 14.00 € (Sur place) Adulte : de 17.00 € (Sur place) Adulte : de
15.00 € (Prévente) Réduction : de 12.00 € (Prévente) Tarif abonné : de 10.00 € (Prévente)

http://www.gers.fr/information-transversale/agenda/concert-3-7708

.

C'est bien grâce à Albert Dupontel si The Hyènes a vu le jour !!!

C'est en effet pour répondre à sa demande que Jean Paul Roy, Denis Barthe (Noir Désir) et Vincent
Bosler (Spooky Jam) se réunissent en 2005. Ils composent spécialement pour l'occasion des morceaux
qui vont illustrer des scènes du film « Enfermé Dehors » sur lequel travaille l'acteur-réalisateur. C'est
sous le nom de The Hyènes que les trois musiciens vont choisir de signer cette bande originale en
référence à la scène culte d'un autre film de Dupontel « Bernie ».

L'aventure aurait pu s'arrêter là mais l'envie de monter sur scène se fait naturellement sentir, le trio
prend la route. Il va rapidement être rejoint par Olivier Mathios (bassiste de Ten Cuidado).

Depuis 2006, The Hyènes n'a pas soufflé une seule seconde. La BO d'« Enfermé dehors » donc, deux
albums, deux tournées, un « Bordel Tour » avec Cali, un Bd Concert « Au vent mauvais », des créations
originales, de nombreuses collaborations ; au total plus de 400 concerts en France, Suisse, Belgique,
Espagne, Angleterre.

Cet automne, The Hyènes n'entend pas en rester là avec la sortie d'un Ep et un tour de chauffe en clubs
qui passera par le Cri’Art !

Bazar Bellamy, c'est 4 musiciens aguerris à la scène, au travers de leur parcours éclectique et ouvert sur
le monde, au sein de groupes tels que Lagony, Michel Krome, El Salam, Lulu Campers Blues Band.

Résolument énergique et viscéralement mélodique, Bazar Bellamy revendique un Rock d'en France, en
phase avec les espoirs, et les doutes, de la génération X, au travers de textes où la subtilité et l'émotion,
s'ancrent dans la vérité crue de ce début de 21ème siècle.
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