Les Amis du Maître percussionniste Jacky CRAISSAC
(AMP Jacky CRAISSAC)
Association loi 1901, fondée le 05 janvier 2011, reconnue d’intérêt général, elle a pour objectif majeur de
perpétuer la mémoire de l’artiste créateur Jacky Craissac, à travers la poursuite de la médiatisation de son
œuvre, la fédération d’un projet artistique et culturel autour de sa création et de sa quête.

POURQUOI ADHERER ET DEVENIR MEMBRE ? : UN DEVOIR DE MEMOIRE ET DE PARTAGE
Doté d’un charisme et d’une humanité exceptionnels, Jacky Craissac était mû par l’émotion et la différence dont
il avait fait son combat.
Musicien virtuose et précurseur, d’abord batteur de jazz (modern jazz) et percussionniste multi instrumentiste,
il fut ensuite dès 1970 percussionniste soliste sur les instruments-sculptures qu’il avait créés. Il était pionnier
dans son domaine, travaillant sur le son de matériaux naturels – peaux, bois, métal – leurs infrabasses et leurs
harmoniques. Sa musique était une création acoustique sans transcription.
" La genèse de ma création, c’est ma naissance, mon héritage ancestral et mon chemin. C’est le son et le culte de mes
ancêtres. Cela avec le temps de vie qui m’est donné.
L'art exprime l'émotion, sans peur ni doute, c’est l'expression répétitive du son et du rythme. La nature est la création
de l'art. La création, c'est la naissance. La naissance, c'est la liberté.
L’art sacré est couleur. Les racines, la liberté, la passion, l’âme du nomade. " Jacky Craissac

A partir de ces années 70, il fondait l’école d’expression artistique de transmission orale et vibratoire Son et
Rythme avec comme principaux supports : le son, le rythme, le vocal, l’onomatopée, le verbal,
l’improvisation sonore, les respirations, les matières sonores acoustiques. Jacky Craissac était aussi peintre,
sculpteur, écrivain, et invité pour des conférences sur la transmission ancestrale orale, le son, le rythme,
l’improvisation et la création.
Les adhérents de l’association Les Amis du Maître percussionniste Jacky Craissac s’attacheront à ce que son
œuvre protéiforme, véritable patrimoine de l’humanité, puisse continuer à vibrer et à rayonner.
L’association :
- veillera à l’organisation d’expositions, de conférences, de projets d’action culturelle autour de son
œuvre, soit de façon indépendante, soit en partenariat,
- participera à la protection, à l’entretien de ses instruments et du lieu qui les abrite,
- diffusera de l’information.
COMMENT DEVENIR MEMBRE ?
Envoyer le talon ci-dessous avec votre cotisation par chèque bancaire à l’ordre de l’association à :
Les Amis du Maître percussionniste Jacky Craissac 33840 Escaudes ou AMP Jacky Craissac

BULLETIN D’ADHESION – LES AMIS DU MAÎTRE PERCUSSIONNISTE JACKY CRAISSAC
Mr ○ Mme ○ Mlle ○ Nom : __________________________ Prénom : _______________
Adresse : _________________________________________________________________
Code Postal : _____________

Ville : __________________

Tél Fixe : _______________________ Portable : _________________________
Email : ____________________________
○ Membre actif ○ Membre adhérent : cotisation annuelle de 20€
○ Membre bienfaiteur : droit d’entrée à partir de 50€ + cotisation annuelle de 30€
○ Associations : 30€
Date :
SIGNATURE

