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Samedi 19 octobre l’Oasis prolongera l’anniversaire d’IMPACT. Après quatre ans et
plus de 90 événements, cet événement continue de faire vibrer le Mans. David
Asko (techno rave), Ma Cka techno (indus), Ron ID ou encore Unklevon ont
répondu présents. La célébration prend ﬁn le 16 novembre au Spot avec une
surprenante programmation 100 % locale. Rencontre avec Alex, secrétaire de
l’association, et Julien directeur artistique.
Quelle est l’histoire d’IMPACT ?
Julien. Elle est née d’une fusion entre passionnés. J’ai eu carte blanche pour organiser mes
projets et des personnes se sont ensuite greﬀées. À force d’entendre que la techno ne
fonctionnerait pas au Mans, nous avons voulu créer un électrochoc chez gens. C’est de là que
vient le nom Impact. Manceau d’origine, cela me tenait vraiment à cœur de concrétiser ce
projet en créant l’association CrossOver Bis dans ma ville natale.
Alex. L’association organise trois événements : IMPACT (techno rave hardcore), Les Rêveries
(house) et Techno des familles. Notre staﬀ se compose d’une dizaine de membres et nous
sommes soutenus par 70 bénévoles. À l’origine, nous ne pensions pas que ça allait aussi bien
fonctionner. Un après, nous aﬃchions complets sur 40 soirées.

« Fiers de l’image que véhicule nos événements »
Quel est le concept de vos événements ?
Julien. Notre objectif est de mettre en avant les
musiques électroniques et donner l’opportunité
aux artistes locaux de s’exprimer. Nous avons la
volonté de promouvoir la nouveauté, la
découverte et rendre nos événements
accessibles. Nous ne voulons pas de grosses
têtes d’aﬃche, car nous n’avons pas envie que
les gens deviennent de simple « billets ». Nous
avons programmé des pointures comme Manu
Le Malin, Laurent Garnier ou Charlotte de Witte,
mais ce n’est pas ce que recherche le public.
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Alex. Ce qui nous rend ﬁers, c’est l’image et
l’ambiance véhiculées dans nos événements. Les Manceaux savent pourquoi ils viennent,
sans s’attarder sur les têtes d’aﬃches.
Pouvez-vous nous dire quelques mots des prochaines soirées ?
Julien. Nous allons brasse spectre autour des électroniques : house, techno, hardcore, trans,
techno Indus…
Alex. Le point culminant au niveau local est la soirée du samedi 16 novembre, au Skatepark
Le Spot. Ce lieu atypique est très apprécié du public. De nouveaux visages composeront le
plateau.

Des DJ Colombiens et Argentins programmés le 23 novembre
Avez-vous d’autres projets ?
Julien. Nous souhaitons créer un nouveau format. Nous pouvons également annoncer en
exclusivité la venue de DJ Colombiens et Argentins, samedi 23 novembre 2019, à
l’Inventaire/MJC Prévert, au Mans.
Propos recueillis par Noémie COURCELLE.
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Samedi 19 octobre 2019, Impact fête ses 4 ans à l’Oasis (Centre des Expositions du
Mans), de 23h à 6h du matin. Tarif : 10 €. Samedi 16 novembre, 23h à 7h du matin,
au Skatepark Le Spot, Le Mans. Tarif : 10 € (15 € sur place).
Infos complémentaires sur le site www.impactechno.fr et la page Facebook
Impacttechno
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