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☆ ÉVÉNEMENT EXCEPTIONNEL à L’ASTRADA ☆  

en partenariat avec France Musique 
 

FUSION D’ANNIVERSAIRES 

L’Astrada à 10 ans et Initiative H aussi ! 

 
Vendredi 29 et samedi 30 avril, nous célébrons deux anniversaires d’importance, les 10 ans de L’Astrada et les 10 
ans d'INITIATIVE H, en partenariat avec France Musique. À vos agendas ! 
 
VEND 29 AVRIL, 18H > 19h • Émission radio à L’Astrada • « OPEN JAZZ D'ALEX DUTILH » 
En direct sur France Musique et en public • gratuit • 
 

Nous sommes particulièrement heureux d'accueillir Alex Dutilh et son équipe pour une émission exceptionnelle 
d'Open Jazz, en direct sur France Musique et en public à L'Astrada lors de laquelle nous célèbrerons le double 
anniversaire des 10 ans de L'Astrada et d'Initiative H !  
 

L'émission se déroulera de 18h à 19h, sur le plateau de L’Astrada, avec pour invité.e.s Fanny Pagès, directrice de 
L'Astrada, Jean-Louis Guilhaumon, fondateur de L'Astrada et président de l'association Jazz in Marciac, et David 
Haudrechy, directeur artistique et fondateur d'Initiative H. 
 

TARIFS : Gratuit sur réservation sur lastrada-marciac.fr / 09 64 47 32 29 
 
VEND 29 AVRIL, 20h30 • Concert  
L’ORCHESTRE DÉPARTEMENTAL DES JEUNES DU GERS x INITIATIVE H QUARTET  
INITIATIVE H QUARTET avec Ferdinand Doumerc sax alto & flute • Simon Portefaix batterie • Philippe 

"Waterballs" Burneau bass & synth • David Haudrechy sax soprano & synth ✚ L'ORCHESTRE 

DÉPARTEMENTAL DES JEUNES DU GERS sous la direction de QUENTIN FERRADOU 
 

Lors de ce concert organisé par la FSMG 32 à L’Astrada, L’Orchestre Départemental des Jeunes du Gers, sous la 
direction de Quentin Ferradou, partagera la scène avec Initiative H Quartet. Ensemble, ils proposeront des 
arrangements de titres issus des albums Dark Wave (2015) et Broken Land (2018) du Big Band toulousain. 
 

L’Orchestre Départemental des Jeunes du Gers rassemble des élèves des différentes structures musicales du 
département. Ils se réunissent tous les ans lors d’une session qui a lieu de janvier à avril pour construire des projets 
musicaux. C'est dans ce cadre que les jeunes musiciens ont rencontré David Haudrechy et travaillé sur une partie 
du répertoire d’Initiative H.  
 

TARIFS : Gratuit sur réservation sur lastrada-marciac.fr / 09 64 47 32 29 
 
SAM 30 AVRIL, 20h30 • Concert AVANT-PREMIÈRE • INITIATIVE H « POLAR STAR » • Dir. David Haudrechy 
Le néo big band toulousain, dirigé par David Haudrechy, fête ses 10 ans lors d’un concert évènement à L’Astrada 
qui sera retransmis le 7 mai dans l’émission Jazz Club d’Yvan Amar sur France Musique ! 
 

Pour l’occasion, INITIATIVE H jouera pour la 1er fois sur scène le repertroire de leur tout nouvel album « POLAR 
STAR ». Cet opus est une véritable suite comme David Haudrechy aime en construire au fil de ses créations. La 
genèse de celle-ci est une ode aux exploratrices et explorateurs qui sont allés visiter "les bouts du monde" entre 
iceberg, froid extrême, eaux glaciales, paysages infinis et ciel pur. Hommage aux projets actuels et fous que mènent 
quelques aventuriers du Grand Nord, tel que Jean-Louis Etienne, "POLAR STAR" incarne la bande visuelle et 
sonore de ces folles épopées : une musique à la fois intimiste, fragile et épique, parfois abyssale. 
 

Cet événement est aussi l’occasion de se replonger dans l'univers artistique d'Initiative H, qui en 10 ans a sorti 5 
créations originales, 7 albums, et travaillé en collaboration avec des artistes tels que Vincent Artaud, Thomas De 
Pourquery et Émile Parisien. Le grand ensemble nous amène à la croisée des mondes (jazz, électro, rock, musique 
du XXème), et explore un son transgressif et innovant servi par la créativité de son leader David Haudrechy, et 
animé par l’énergie d’un collectif où chaque musicien détient une place déterminante. 
 

TARIFS : 19 € - tarif réduit à partir de 8 €. Réservation sur lastrada-marciac.fr / 09 64 47 32 29 
 

SPECTACLES À VENIR : 
• « Chers » de Kaori Ito • danse, 20h30  + Atelier de danse gratuit • débutants bienvenus, 10h [14.05] •  

• Franck Lepage « Inculture(s) 1 » • conférence gesticulée [21.05 à Riscle] • 
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