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MERCREDI 15 AOÛT
Diablement bon
16H30, PARVIS DE L’ÉGLISE DE LA 
MADELEINE, RUE DE LA MADELEINE  

Un bal masqué, une sorcière déguisée 
et la recette des crêpes de mamie 
Suzette disparaît ! Mais où, diable, 
Guignol va t’ i l  la retrouver ? Un 
spectacle de marionnettes proposé 
par la compagnie «  Les montreurs de 
merveilles ». 

Malagueando
21H, PARVIS DE L’ÉGLISE DE LA 
MADELEINE, RUE DE LA MADELEINE 

Toute la fougue et l’émotion 
du flamenco à partager avec ce 
spectacle proposé par  la compagnie 
« Rafael Ramirez ». 

JEUDI 16 AOÛT
Jane for Tea
18H30, BERGES DU TARN

 
Séverine Lescure alias « Jane » et  
Jean-Pierre Savoldelli alias « JP » 
forme le duo « Jane for tea ». 
Leur univers musical est un peu jazzy, 
un peu vintage, un peu pop, un peu 
déjanté et un peu glamour. 

« Jane For Tea », c’est une voix, une 
ambiance, un look, un style, des couleurs, 
une histoire, un salon de thé aux 
infusions excentriques et singulières, 
« so French and so British ! ». 

Matthew Skoller
21H, PLACE SAINT-SALVI  

L’harmoniciste américain Matthew 
Skoller est considéré comme l’un 
des jeunes harmonicistes les plus 
prometteurs du moment.

VENDREDI 17 AOÛT 
Quatuor Eclair
19H, PLACE SAINT-LOUP
21H, PARC ROCHEGUDE   

Quatuor de trombones avec la partici-
pation des élèves du Conservatoire.

SAMEDI 18 AOÛT
Le music-hall des enfants
16H30, PLACE SAVÈNE  

Spectacle jeune public avec à 
l’animation Madame Loyal, Marylou et 
son répertoire de chansons mais aussi 
lee clown Fito et ses drôles de farces.

Rosemonde
17H30, PLACE SAINTE-CÉCILE 

Imprévisible et bluffante, « Rosemonde » 
c’est une sorte de solo clownesque, 
mais c’est avant tout un moment de vie 
désopilant !

Mauresca Fracas dub
21H30, PLACE DU VIGAN

 
Presque 20 ans d’existence, un bon 
millier de concerts et un nouvel 
album en avril dernier, les sept 
musiciens du « Mauresca Fracas dub » 
investisse la scène albigeoise. Venus 
de Montpellier le «  Maureca Fracas 
dub  » marient chants en occitan et 
en français dans des compositions 
dub-ragga-hip-hop. Un jeu sur deux 
langues, l’occitan et le français 
qui se côtoient, s’affrontent, se 
mélangent pour mieux dire le monde. 
« Mauresca », c’est avant tout l’amour 
du verbe, de la «  tchatche  » et du 
public pour une nouvelle musique 
populaire méridionale et universelle : 
le trobamuffin ou le raggamuffin 
version oc.

VENDREDI 10 AOÛT 
No slide
19H, PLACE SAINT-LOUP
21H, PARC ROCHEGUDE

Sextuor de cuivres avec la 
participation des élèves du 
conservatoire. 

SAMEDI 11 AOÛT
Le Cow-boy magicien
16H30, PLACE SAVÈNE  

Le plus grand magicien de l’ouest 
est là  ! Chapeau vissé sur la tête, 
notre Cow-boy magicien propose 
de nombreux tours de magies aux 
enfants. Avec Christian Vedeilhe, 
magicien Albigeois professionnel 
depuis 25 ans. 

All right !
17H30, PLACE SAINTE-CÉCILE 

Duo de portés acrobatiques 
statiques et dynamiques.

Leo Y su Racasalsa
21H30, PLACE DU VIGAN

Groupe salsa et bachata

MARDI 14 AOÛT
Joe’s Funky Business
21H, PLACE SAINTE-CÉCILE

Le meilleurs de la soul, du funk et du 
Rythm & Blues, celui que tout le monde 
connait, celui qui fait bouger.

Theatre, dance, music, entertain-
ment, 50 dates and 250 artists – Free 

Place(s) aux Artistes is the cultural 
event of the summer for the 
inhabitants of Albi and visitors alike, 
and is held in several squares in the 
historic old town centre of Albi. From 
theatre to music, concerts, street 
arts, children’s shows, and open-air 
readings, the festival offers a wide 
range of events and entertainment 
to brighten and enliven the soft 
summer evenings in historic Albi.

Place(s) aux artistes est le rendez 
culturel de l’été pour les Albigeois et 
touristes qui se déroule sur plusieurs 
places du coeur historique d’Albi. Du 
théâtre en passant par les concerts, 
les spectacles de rue et pour enfants, 
les lectures, ... ce sont autant de 
rendez-vous pour égayer et animer 
les douces soirées de l’été albigeois.

Teatro, baile, música,espectáculos,
50 citas y 250 artistas – Gratuito

Plaza(s) de artistas es la cita cultural 
del verano, tanto para los habitantes 
de Albi como para los turistas, que 
se desarrolla en las diferentes plazas 
del centro histórico de Albi. Desde 
teatro hasta conciertos pasando por 
espectáculos callejeros para niños, 
lecturas... un sinfín de citas para 
alegrar y animar las cálidas noches del 
verano de Albi.

PLACE(  )
AUX

ARTISTES
S 50 rendez-vous

250 artistes
GratuitA
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17 JUILLET > 18 AOÛT

Place du Vigan // Place Sainte-Cécile
Parc Rochegude // Place Saint-Loup
Place Saint-Salvi // Berges du Tarn
Parvis de la Madeleine // Place Savène

www.mairie-albi.fr

THÉATRE |  DANSE |  MUSIQUE |  CONCERTS |  . . .

Graphisme & Illustration : clément laskawiec | www.  .fr

1o
em

e 
éd

it
io

n

Venez partager 
un moment convivial 

autour des produits 

de notre région !

17 Juillet>

> 18 Août

MARDI 17 JUILLET
Millésime Big Band
21H, PLACE SAINTE-CÉCILE 
Du jazz et du swing sont au programme 
avec le «  Millésime Big Band  »  : une 
formation de dix-huit musiciens dont 
un chanteur pour une prestation 
d’excellence.
1ère partie à 19h avec 
Two Slides Quintet ( jazz)

MERCREDI 18 JUILLET
Les 15 défis des pirates
16H30, PARVIS DE L’ÉGLISE DE LA 
MADELEINE, RUE DE LA MADELEINE

Sur le thème des Pirates, l’artiste 
albigeois Christian Vedeilhé propose 
des animations aux enfants comme 
des jeux en bois, des défis, des tours 
de magie et bien d’autres surprises !

Brass band cathare
21H, PARVIS DE L’ÉGLISE DE LA 
MADELEINE, RUE DE LA MADELEINE

Cette formation réunit des musiciens 
ainsi que des professeurs des différents 
conservatoire du réseau ouest audois 
pour un programme autour de musique 
de films et d’œuvres originales.

JEUDI 19 JUILLET
Des mots d’amour d’Edith
18H30, BERGES DU TARN 

Avec talent la chanteuse Alexandra 
Fohl retrace les grandes heures de la 
carrière de la « Môme Piaf ».
Son récital emprunte les grands 
succès de l’artiste : «Milord», «Mon 
Dieu», «La foule», «L’accordéoniste», 
«La vie en rose», mais elle interprétera 
aussi de sa voix magnifique quelques 
joyaux moins connus. Des chansons qui 
traversent le temps sans prendre de 
ride. 

So Groovy
21H, PLACE SAINT-SALVI 

Avec «  So Groovy  » venez bouger au 
son de compositions riches et variées 
et voyager au travers des différentes 
formes du groove. 

VENDREDI 20 JUILLET
Concert des musiciens du 
Festival d’Autan
19H, PLACE SAINT-LOUP

Pièces pour clarinette et violoncelle
 

Eco
21H, PARC ROCHEGUDE

Ensemble de clarinettes d’Occitanie 

SAMEDI 21 JUILLET
Albi, place(s) aux vignerons
A PARTIR DE 14H, JARDIN NATIONAL 
ET PLACE DU VIGAN | GRATUIT

Les Vignerons indépendants du 
Tarn proposent, à partir de 14h, de 
découvrir leur métier et les vins de 
Gaillac. En même temps, des anima-
tions divertiront les enfants, mais 
aussi les plus grands. Place à la mu-
sique à 18h avec un apéro concert 
animé par le groupe « Universoul » 
et à 21h30 concert spectacle avec 
« Tribute Johnny Halliday »

Bubu le clown
16H30, PLACE SAVÈNE 

Maxi et Rikiki
17H30, PLACE SAINTE-CÉCILE 

Cavalière de Dressage Artistique et 
Championne de France catégorie 
Pro, Cécile Philip et sa petite troupe 
d’artistes vous présentent leur poé-
sie équestre saupoudrée d’enfance.

Tribute Johnny Halliday
21H30, PLACE DU VIGAN

Venez « allumer le feu » avec l’hom-
mage à Johnny Hallyday par Joe 
Arlandis, son sosie vocal officiel et 

ses musiciens. Vous serez séduit 
par sa présence scénique, vocale et 
musicale des plus efficace.  Joe in-
terprétera les plus grands succès de 
Johnny Hallyday avec la même puis-
sance, le même charisme et, surtout, 
la même voix. 

MARDI 24 JUILLET 
El cante de la naranja
21H, PLACE SAINTE-CÉCILE 

Juan Garcia Rios, auteur-
compositeur et directeur artistique 
présente son tout dernier projet 
intitulé « El cante de la maranja ». Il 
réunit sur scène une véritable famille 
d’artistes  :  musiciens, danseurs, 
peintre, photographe, vidéaste... 
pour un véritable spectacle sensoriel. 

1ère partie à 19h avec NBC Trio 
(les grands standards du jazz des 
années 50)

MERCREDI 25 JUILLET 
Du rififi dans la ruche
16H30, PARVIS DE L’ÉGLISE DE LA 
MADELEINE, RUE DE LA MADELEINE

 
Cette création originale souhaite 
sensibiliser tous les publics (à 
partir de 5 ans) au fonctionnement 

des abeilles, à ce qui les menace 
actuellement ainsi qu’aux solutions 
à mettre en œuvre pour les sauver ! 
Sous la forme d’un polar déluré, le 
public suivra une reine qui, suite à la 
disparition des abeilles de sa ruche, 
demande de l’aide au détective 
Arthur Darwin et à son assistante 
Madame Honey. L’enquête va les 
conduire à découvrir le monde 
fascinant de ces insectes, et plus 
largement la biodiversité. 

La fanfare des guitares
21H, PARVIS DE L’ÉGLISE DE LA 
MADELEINE, RUE DE LA MADELEINE 

Quatorze guitaristes et un tambour 
pour un répertoire haut en couleurs. 
Ambiance garantie !

JEUDI 26 JUILLET 
Au clair de la lune
18H30, BERGES DU TARN

 
Marion Combes, accompagnée du 
talentueux accordéoniste Yvan Kara, 
vous contera un message de paix  : 
«Au clair de la Lune», autour des 
chansons traditionnelles de France, 
d’Espagne et d’Europe centrale.

Shaun Booker
21H, PLACE SAINT-SALVI

 
L’incroyable artiste américaine 
Shaun Booker, diva de la «  soul 
music  » est à Albi  ! Totalement 
connectée avec le public et faisant 
preuve d’une présence hors norme, 
ses shows sont souvent comparés 
aux prestations endiablées de Tina 
Turner.

VENDREDI 27 JUILLET
Ensemble Somesax
19H, PLACE SAINT-LOUP
21H, PARC ROCHEGUDE

Quatuor de saxophones, jazz et 
musiques improvisées avec la 
participation des élèves de jazz du 
Conservatoire.

SAMEDI 28 JUILLET
Ateliers comédie musicale
DE 15H À 18H, JARDIN NATIONAL

Avant le spectacle du soir, « Place à 
broadway » les artistes proposent au 
public différents ateliers autour du 
chant de la danse et du théâtre.

La lessive
16H30, PLACE SAVÈNE

Spectacle tout public, un conden-
sé de cirque sans prélavage et de 
burlesque.

Sur un air d’autoroute
17H30, PLACE SAINTE-CÉCILE

Abandonnées par leur patron, ani-
mateur de soirées dansantes, Nadine 
et Natacha se retrouvent à faire la 
manche, en chanson, sur l’aire d’au-
toroute « Fatale ». Un duo attachant 
et complètement loufoque entre 
burlesque et spectacle musical. 

Place à Broadway !
21H30, PLACE DU VIGAN  

Une fabuleuse rétrospective des plus 
belles comédies musicales, celles de 
légende, celles d’aujourd’hui et celles 
de toujours.

MARDI 31 JUILLET 
Swing Bones
21H, PLACE SAINTE-CÉCILE

Orchestre à quatre trombones 
et section rythmique, les «  Swing 
Bones »  proposent un répertoire ins-
piré par « Duke Ellington » et « Count 
Basie » avec des riffs décoiffants et 
d’enivrantes mélodies. Habitués des 
plus prestigieuses scènes jazz natio-
nales, ces sept musiciens vont vous 
faire passer une soirée turbulente et 
explosive où le swing sera roi !

1ère partie 19h avec : « Convoi excep-
tionnel » une formation Tarnaise qui 
réunit quinze trombonistes du dépar-
tement sous la direction de Patrick 
Boyer, professeur de trombone.

MERCREDI 1 AOÛT 
Les crayons magiques
16H30, PARVIS DE L’ÉGLISE DE LA 
MADELEINE, RUE DE LA MADELEINE

Un spectacle de magie extravagant 
où le professeur Lamy est venu sur 
scène afin de faire découvrir ses 
crayons magiques tous plus farfelus 
les uns que les autres !

Kathy Boyé et 
the DTD gang blues
21H, PARVIS DE L’ÉGLISE DE LA 
MADELEINE, RUE DE LA MADELEINE

Chanteuse et harmoniciste de blues, 
soul and jazz, Kathy Boyé, vous 
transporte dans son univers.

JEUDI 2 AOÛT
Dany Saint-Geniès
18H30, BERGES DU TARN  

C’est la chanson d’amour en personne. 
Éternelle amoureuse, Dany aime ceux 
qui l’entourent. Chanter est pour elle 
un plaisir charnel, l’écouter est pour 
son public un plaisir pluriel. 

Jules Nectar
21H, PLACE SAINT-SALVI 

 
Auteur, compositeur, interprète, 
Jules Nectar est un artiste complet. 
Son répertoire très riche, ses mélo-
dies accrocheuses, ses textes ciselés, 
vous emmèneront dans une atmos-
phère intimiste, entre joie et mé-
lancolie. Certaines de ses chansons 
racontant des histoires, d’autres dé-
crivent avec détachement, ironie et 
poésie des instants, des émotions ou 
des sensations touchantes.

VENDREDI 3 AOÛT 
Adastra
19H, PLACE SAINT-LOUP
Quatuor à cordes

Strike quartet
21H, PARC ROCHEGUDE

Quartet de jazz
(répertoire Claude Bolling)

SAMEDI 4 AOÛT
A l’ombre de mon soleil
16H30, PLACE SAVÈNE 

Solo de clown sans parole, poétique, 
interactif et magique.

Je n’ai que deux pieds
17H30, PLACE SAINTE-CÉCILE 

Dans ce spectacle burlesque, ma-
gique, poétique, dansé et sans parole, 
Suzon Couleladouce est cantonnière 
municipale mais son dada c’est dan-
ser. La voici face à un tas d’ordures 
ménagères facétieux qui n’a aucune 
intention de rentrer dans le rang.

Léopoldine HH 
et le Quatuor Adastra
21H30, PLACE DU VIGAN

Quatuor à cordes formé par de jeunes 
musiciens passionnés, tous issus de 
l’Académie supérieure de musique de 
Strasbourg.

MARDI 7 AOÛT 
Gospels colors
21H, PLACE SAINTE-CÉCILE

Reprenant avec ferveur et dyna-
misme les plus grands standards du 
Gospel, les membres de Vocal Colors 
chantent et enchantent avec une co-
hésion et une harmonie rares. 
1ère partie 19h avec Winner Team 
(duo de clarinette et accordéon)

MERCREDI 8 AOÛT 
Herbay Montana
16H30, PARVIS DE L’ÉGLISE DE LA 
MADELEINE, RUE DE LA MADELEINE 

De la magie drôle et participative,   
qui s’adresse  aux jeunes de   «  7 
à 77ans  » sans oublier les  facé-
ties de  « Quenotte » la marionnette 
qui n’a pas sa langue dans sa poche, 
bienvenue dans le monde magico-
mique d’ Herbay Montana ! 

Thierry Balin
21H, PARVIS DE L’ÉGLISE DE LA 
MADELEINE, RUE DE LA MADELEINE

  
Avec sa nouvelle création «Rési-
lience», Thierry Balin propose une 
musique sans frontière qui puise 
son inspiration dans les musiques du 
monde et le jazz. Ses compositions 
sont nourries par une multitude de 
styles : jazz, samba, tango, biguine, 
baião, boléro.

JEUDI 9 AOÛT 
Les Jumeaux
18H30, BERGES DU TARN 

Les jumeaux Louis et François 
Moutin, le premier batteur, le 
second bassiste, ont décidé en 
1998 de créer leur propre groupe 
pour jouer leurs compositions. 
Ainsi est né le «  Moutin Reunion 
Quartet ». A la contrebasse et à la 
batterie, mais aussi accompagnés 
d’un pianiste, d’un guitariste et 
d’un saxophoniste, les musiciens 
vous emportent dans un univers 
musical plein de groove, entre 
compositions, mélodies et rythmes. 

Benoît Mardon 
fusion jazz project
21H, PLACE SAINT-SALVI 

Les influences multiculturelles de 
ces cinq musiciens nous orientent 
ici vers un Jazz « actuel », une fu-
sion de styles aux horizons les plus 
variés. Mais pour cette soirée, ce 
récital aura un caractère unique 
avec la participation du batteur 
Pierre Costes, de l’orchestre de 
René Coll et de la chanteuse Ser-
vane Sola.



17 Juillet>

> 18 Août

MARDI 17 JUILLET
Millésime Big Band
21H, PLACE SAINTE-CÉCILE 
Du jazz et du swing sont au programme 
avec le «  Millésime Big Band  »  : une 
formation de dix-huit musiciens dont 
un chanteur pour une prestation 
d’excellence.
1ère partie à 19h avec 
Two Slides Quintet ( jazz)

MERCREDI 18 JUILLET
Les 15 défis des pirates
16H30, PARVIS DE L’ÉGLISE DE LA 
MADELEINE, RUE DE LA MADELEINE

Sur le thème des Pirates, l’artiste 
albigeois Christian Vedeilhé propose 
des animations aux enfants comme 
des jeux en bois, des défis, des tours 
de magie et bien d’autres surprises !

Brass band cathare
21H, PARVIS DE L’ÉGLISE DE LA 
MADELEINE, RUE DE LA MADELEINE

Cette formation réunit des musiciens 
ainsi que des professeurs des différents 
conservatoire du réseau ouest audois 
pour un programme autour de musique 
de films et d’œuvres originales.

JEUDI 19 JUILLET
Des mots d’amour d’Edith
18H30, BERGES DU TARN 

Avec talent la chanteuse Alexandra 
Fohl retrace les grandes heures de la 
carrière de la « Môme Piaf ».
Son récital emprunte les grands 
succès de l’artiste : «Milord», «Mon 
Dieu», «La foule», «L’accordéoniste», 
«La vie en rose», mais elle interprétera 
aussi de sa voix magnifique quelques 
joyaux moins connus. Des chansons qui 
traversent le temps sans prendre de 
ride. 

So Groovy
21H, PLACE SAINT-SALVI 

Avec «  So Groovy  » venez bouger au 
son de compositions riches et variées 
et voyager au travers des différentes 
formes du groove. 

VENDREDI 20 JUILLET
Concert des musiciens du 
Festival d’Autan
19H, PLACE SAINT-LOUP

Pièces pour clarinette et violoncelle
 

Eco
21H, PARC ROCHEGUDE

Ensemble de clarinettes d’Occitanie 

SAMEDI 21 JUILLET
Albi, place(s) aux vignerons
A PARTIR DE 14H, JARDIN NATIONAL 
ET PLACE DU VIGAN | GRATUIT

Les Vignerons indépendants du 
Tarn proposent, à partir de 14h, de 
découvrir leur métier et les vins de 
Gaillac. En même temps, des anima-
tions divertiront les enfants, mais 
aussi les plus grands. Place à la mu-
sique à 18h avec un apéro concert 
animé par le groupe « Universoul » 
et à 21h30 concert spectacle avec 
« Tribute Johnny Halliday »

Bubu le clown
16H30, PLACE SAVÈNE 

Maxi et Rikiki
17H30, PLACE SAINTE-CÉCILE 

Cavalière de Dressage Artistique et 
Championne de France catégorie 
Pro, Cécile Philip et sa petite troupe 
d’artistes vous présentent leur poé-
sie équestre saupoudrée d’enfance.

Tribute Johnny Halliday
21H30, PLACE DU VIGAN

Venez « allumer le feu » avec l’hom-
mage à Johnny Hallyday par Joe 
Arlandis, son sosie vocal officiel et 

ses musiciens. Vous serez séduit 
par sa présence scénique, vocale et 
musicale des plus efficace.  Joe in-
terprétera les plus grands succès de 
Johnny Hallyday avec la même puis-
sance, le même charisme et, surtout, 
la même voix. 

MARDI 24 JUILLET 
El cante de la naranja
21H, PLACE SAINTE-CÉCILE 

Juan Garcia Rios, auteur-
compositeur et directeur artistique 
présente son tout dernier projet 
intitulé « El cante de la maranja ». Il 
réunit sur scène une véritable famille 
d’artistes  :  musiciens, danseurs, 
peintre, photographe, vidéaste... 
pour un véritable spectacle sensoriel. 

1ère partie à 19h avec NBC Trio 
(les grands standards du jazz des 
années 50)

MERCREDI 25 JUILLET 
Du rififi dans la ruche
16H30, PARVIS DE L’ÉGLISE DE LA 
MADELEINE, RUE DE LA MADELEINE

 
Cette création originale souhaite 
sensibiliser tous les publics (à 
partir de 5 ans) au fonctionnement 

des abeilles, à ce qui les menace 
actuellement ainsi qu’aux solutions 
à mettre en œuvre pour les sauver ! 
Sous la forme d’un polar déluré, le 
public suivra une reine qui, suite à la 
disparition des abeilles de sa ruche, 
demande de l’aide au détective 
Arthur Darwin et à son assistante 
Madame Honey. L’enquête va les 
conduire à découvrir le monde 
fascinant de ces insectes, et plus 
largement la biodiversité. 

La fanfare des guitares
21H, PARVIS DE L’ÉGLISE DE LA 
MADELEINE, RUE DE LA MADELEINE 

Quatorze guitaristes et un tambour 
pour un répertoire haut en couleurs. 
Ambiance garantie !

JEUDI 26 JUILLET 
Au clair de la lune
18H30, BERGES DU TARN

 
Marion Combes, accompagnée du 
talentueux accordéoniste Yvan Kara, 
vous contera un message de paix  : 
«Au clair de la Lune», autour des 
chansons traditionnelles de France, 
d’Espagne et d’Europe centrale.

Shaun Booker
21H, PLACE SAINT-SALVI

 
L’incroyable artiste américaine 
Shaun Booker, diva de la «  soul 
music  » est à Albi  ! Totalement 
connectée avec le public et faisant 
preuve d’une présence hors norme, 
ses shows sont souvent comparés 
aux prestations endiablées de Tina 
Turner.

VENDREDI 27 JUILLET
Ensemble Somesax
19H, PLACE SAINT-LOUP
21H, PARC ROCHEGUDE

Quatuor de saxophones, jazz et 
musiques improvisées avec la 
participation des élèves de jazz du 
Conservatoire.

SAMEDI 28 JUILLET
Ateliers comédie musicale
DE 15H À 18H, JARDIN NATIONAL

Avant le spectacle du soir, « Place à 
broadway » les artistes proposent au 
public différents ateliers autour du 
chant de la danse et du théâtre.

La lessive
16H30, PLACE SAVÈNE

Spectacle tout public, un conden-
sé de cirque sans prélavage et de 
burlesque.

Sur un air d’autoroute
17H30, PLACE SAINTE-CÉCILE

Abandonnées par leur patron, ani-
mateur de soirées dansantes, Nadine 
et Natacha se retrouvent à faire la 
manche, en chanson, sur l’aire d’au-
toroute « Fatale ». Un duo attachant 
et complètement loufoque entre 
burlesque et spectacle musical. 

Place à Broadway !
21H30, PLACE DU VIGAN  

Une fabuleuse rétrospective des plus 
belles comédies musicales, celles de 
légende, celles d’aujourd’hui et celles 
de toujours.

MARDI 31 JUILLET 
Swing Bones
21H, PLACE SAINTE-CÉCILE

Orchestre à quatre trombones 
et section rythmique, les «  Swing 
Bones »  proposent un répertoire ins-
piré par « Duke Ellington » et « Count 
Basie » avec des riffs décoiffants et 
d’enivrantes mélodies. Habitués des 
plus prestigieuses scènes jazz natio-
nales, ces sept musiciens vont vous 
faire passer une soirée turbulente et 
explosive où le swing sera roi !

1ère partie 19h avec : « Convoi excep-
tionnel » une formation Tarnaise qui 
réunit quinze trombonistes du dépar-
tement sous la direction de Patrick 
Boyer, professeur de trombone.

MERCREDI 1 AOÛT 
Les crayons magiques
16H30, PARVIS DE L’ÉGLISE DE LA 
MADELEINE, RUE DE LA MADELEINE

Un spectacle de magie extravagant 
où le professeur Lamy est venu sur 
scène afin de faire découvrir ses 
crayons magiques tous plus farfelus 
les uns que les autres !

Kathy Boyé et 
the DTD gang blues
21H, PARVIS DE L’ÉGLISE DE LA 
MADELEINE, RUE DE LA MADELEINE

Chanteuse et harmoniciste de blues, 
soul and jazz, Kathy Boyé, vous 
transporte dans son univers.

JEUDI 2 AOÛT
Dany Saint-Geniès
18H30, BERGES DU TARN  

C’est la chanson d’amour en personne. 
Éternelle amoureuse, Dany aime ceux 
qui l’entourent. Chanter est pour elle 
un plaisir charnel, l’écouter est pour 
son public un plaisir pluriel. 

Jules Nectar
21H, PLACE SAINT-SALVI 

 
Auteur, compositeur, interprète, 
Jules Nectar est un artiste complet. 
Son répertoire très riche, ses mélo-
dies accrocheuses, ses textes ciselés, 
vous emmèneront dans une atmos-
phère intimiste, entre joie et mé-
lancolie. Certaines de ses chansons 
racontant des histoires, d’autres dé-
crivent avec détachement, ironie et 
poésie des instants, des émotions ou 
des sensations touchantes.

VENDREDI 3 AOÛT 
Adastra
19H, PLACE SAINT-LOUP
Quatuor à cordes

Strike quartet
21H, PARC ROCHEGUDE

Quartet de jazz
(répertoire Claude Bolling)

SAMEDI 4 AOÛT
A l’ombre de mon soleil
16H30, PLACE SAVÈNE 

Solo de clown sans parole, poétique, 
interactif et magique.

Je n’ai que deux pieds
17H30, PLACE SAINTE-CÉCILE 

Dans ce spectacle burlesque, ma-
gique, poétique, dansé et sans parole, 
Suzon Couleladouce est cantonnière 
municipale mais son dada c’est dan-
ser. La voici face à un tas d’ordures 
ménagères facétieux qui n’a aucune 
intention de rentrer dans le rang.

Léopoldine HH 
et le Quatuor Adastra
21H30, PLACE DU VIGAN

Quatuor à cordes formé par de jeunes 
musiciens passionnés, tous issus de 
l’Académie supérieure de musique de 
Strasbourg.

MARDI 7 AOÛT 
Gospels colors
21H, PLACE SAINTE-CÉCILE

Reprenant avec ferveur et dyna-
misme les plus grands standards du 
Gospel, les membres de Vocal Colors 
chantent et enchantent avec une co-
hésion et une harmonie rares. 
1ère partie 19h avec Winner Team 
(duo de clarinette et accordéon)

MERCREDI 8 AOÛT 
Herbay Montana
16H30, PARVIS DE L’ÉGLISE DE LA 
MADELEINE, RUE DE LA MADELEINE 

De la magie drôle et participative,   
qui s’adresse  aux jeunes de   «  7 
à 77ans  » sans oublier les  facé-
ties de  « Quenotte » la marionnette 
qui n’a pas sa langue dans sa poche, 
bienvenue dans le monde magico-
mique d’ Herbay Montana ! 

Thierry Balin
21H, PARVIS DE L’ÉGLISE DE LA 
MADELEINE, RUE DE LA MADELEINE

  
Avec sa nouvelle création «Rési-
lience», Thierry Balin propose une 
musique sans frontière qui puise 
son inspiration dans les musiques du 
monde et le jazz. Ses compositions 
sont nourries par une multitude de 
styles : jazz, samba, tango, biguine, 
baião, boléro.

JEUDI 9 AOÛT 
Les Jumeaux
18H30, BERGES DU TARN 

Les jumeaux Louis et François 
Moutin, le premier batteur, le 
second bassiste, ont décidé en 
1998 de créer leur propre groupe 
pour jouer leurs compositions. 
Ainsi est né le «  Moutin Reunion 
Quartet ». A la contrebasse et à la 
batterie, mais aussi accompagnés 
d’un pianiste, d’un guitariste et 
d’un saxophoniste, les musiciens 
vous emportent dans un univers 
musical plein de groove, entre 
compositions, mélodies et rythmes. 

Benoît Mardon 
fusion jazz project
21H, PLACE SAINT-SALVI 

Les influences multiculturelles de 
ces cinq musiciens nous orientent 
ici vers un Jazz « actuel », une fu-
sion de styles aux horizons les plus 
variés. Mais pour cette soirée, ce 
récital aura un caractère unique 
avec la participation du batteur 
Pierre Costes, de l’orchestre de 
René Coll et de la chanteuse Ser-
vane Sola.

17 Juillet>

> 18 Août



17 Juillet>

> 18 Août

MARDI 17 JUILLET
Millésime Big Band
21H, PLACE SAINTE-CÉCILE 
Du jazz et du swing sont au programme 
avec le «  Millésime Big Band  »  : une 
formation de dix-huit musiciens dont 
un chanteur pour une prestation 
d’excellence.
1ère partie à 19h avec 
Two Slides Quintet ( jazz)

MERCREDI 18 JUILLET
Les 15 défis des pirates
16H30, PARVIS DE L’ÉGLISE DE LA 
MADELEINE, RUE DE LA MADELEINE

Sur le thème des Pirates, l’artiste 
albigeois Christian Vedeilhé propose 
des animations aux enfants comme 
des jeux en bois, des défis, des tours 
de magie et bien d’autres surprises !

Brass band cathare
21H, PARVIS DE L’ÉGLISE DE LA 
MADELEINE, RUE DE LA MADELEINE

Cette formation réunit des musiciens 
ainsi que des professeurs des différents 
conservatoire du réseau ouest audois 
pour un programme autour de musique 
de films et d’œuvres originales.

JEUDI 19 JUILLET
Des mots d’amour d’Edith
18H30, BERGES DU TARN 

Avec talent la chanteuse Alexandra 
Fohl retrace les grandes heures de la 
carrière de la « Môme Piaf ».
Son récital emprunte les grands 
succès de l’artiste : «Milord», «Mon 
Dieu», «La foule», «L’accordéoniste», 
«La vie en rose», mais elle interprétera 
aussi de sa voix magnifique quelques 
joyaux moins connus. Des chansons qui 
traversent le temps sans prendre de 
ride. 

So Groovy
21H, PLACE SAINT-SALVI 

Avec «  So Groovy  » venez bouger au 
son de compositions riches et variées 
et voyager au travers des différentes 
formes du groove. 

VENDREDI 20 JUILLET
Concert des musiciens du 
Festival d’Autan
19H, PLACE SAINT-LOUP

Pièces pour clarinette et violoncelle
 

Eco
21H, PARC ROCHEGUDE

Ensemble de clarinettes d’Occitanie 

SAMEDI 21 JUILLET
Albi, place(s) aux vignerons
A PARTIR DE 14H, JARDIN NATIONAL 
ET PLACE DU VIGAN | GRATUIT

Les Vignerons indépendants du 
Tarn proposent, à partir de 14h, de 
découvrir leur métier et les vins de 
Gaillac. En même temps, des anima-
tions divertiront les enfants, mais 
aussi les plus grands. Place à la mu-
sique à 18h avec un apéro concert 
animé par le groupe « Universoul » 
et à 21h30 concert spectacle avec 
« Tribute Johnny Halliday »

Bubu le clown
16H30, PLACE SAVÈNE 

Maxi et Rikiki
17H30, PLACE SAINTE-CÉCILE 

Cavalière de Dressage Artistique et 
Championne de France catégorie 
Pro, Cécile Philip et sa petite troupe 
d’artistes vous présentent leur poé-
sie équestre saupoudrée d’enfance.

Tribute Johnny Halliday
21H30, PLACE DU VIGAN

Venez « allumer le feu » avec l’hom-
mage à Johnny Hallyday par Joe 
Arlandis, son sosie vocal officiel et 

ses musiciens. Vous serez séduit 
par sa présence scénique, vocale et 
musicale des plus efficace.  Joe in-
terprétera les plus grands succès de 
Johnny Hallyday avec la même puis-
sance, le même charisme et, surtout, 
la même voix. 

MARDI 24 JUILLET 
El cante de la naranja
21H, PLACE SAINTE-CÉCILE 

Juan Garcia Rios, auteur-
compositeur et directeur artistique 
présente son tout dernier projet 
intitulé « El cante de la maranja ». Il 
réunit sur scène une véritable famille 
d’artistes  :  musiciens, danseurs, 
peintre, photographe, vidéaste... 
pour un véritable spectacle sensoriel. 

1ère partie à 19h avec NBC Trio 
(les grands standards du jazz des 
années 50)

MERCREDI 25 JUILLET 
Du rififi dans la ruche
16H30, PARVIS DE L’ÉGLISE DE LA 
MADELEINE, RUE DE LA MADELEINE

 
Cette création originale souhaite 
sensibiliser tous les publics (à 
partir de 5 ans) au fonctionnement 

des abeilles, à ce qui les menace 
actuellement ainsi qu’aux solutions 
à mettre en œuvre pour les sauver ! 
Sous la forme d’un polar déluré, le 
public suivra une reine qui, suite à la 
disparition des abeilles de sa ruche, 
demande de l’aide au détective 
Arthur Darwin et à son assistante 
Madame Honey. L’enquête va les 
conduire à découvrir le monde 
fascinant de ces insectes, et plus 
largement la biodiversité. 

La fanfare des guitares
21H, PARVIS DE L’ÉGLISE DE LA 
MADELEINE, RUE DE LA MADELEINE 

Quatorze guitaristes et un tambour 
pour un répertoire haut en couleurs. 
Ambiance garantie !

JEUDI 26 JUILLET 
Au clair de la lune
18H30, BERGES DU TARN

 
Marion Combes, accompagnée du 
talentueux accordéoniste Yvan Kara, 
vous contera un message de paix  : 
«Au clair de la Lune», autour des 
chansons traditionnelles de France, 
d’Espagne et d’Europe centrale.

Shaun Booker
21H, PLACE SAINT-SALVI

 
L’incroyable artiste américaine 
Shaun Booker, diva de la «  soul 
music  » est à Albi  ! Totalement 
connectée avec le public et faisant 
preuve d’une présence hors norme, 
ses shows sont souvent comparés 
aux prestations endiablées de Tina 
Turner.

VENDREDI 27 JUILLET
Ensemble Somesax
19H, PLACE SAINT-LOUP
21H, PARC ROCHEGUDE

Quatuor de saxophones, jazz et 
musiques improvisées avec la 
participation des élèves de jazz du 
Conservatoire.

SAMEDI 28 JUILLET
Ateliers comédie musicale
DE 15H À 18H, JARDIN NATIONAL

Avant le spectacle du soir, « Place à 
broadway » les artistes proposent au 
public différents ateliers autour du 
chant de la danse et du théâtre.

La lessive
16H30, PLACE SAVÈNE

Spectacle tout public, un conden-
sé de cirque sans prélavage et de 
burlesque.

Sur un air d’autoroute
17H30, PLACE SAINTE-CÉCILE

Abandonnées par leur patron, ani-
mateur de soirées dansantes, Nadine 
et Natacha se retrouvent à faire la 
manche, en chanson, sur l’aire d’au-
toroute « Fatale ». Un duo attachant 
et complètement loufoque entre 
burlesque et spectacle musical. 

Place à Broadway !
21H30, PLACE DU VIGAN  

Une fabuleuse rétrospective des plus 
belles comédies musicales, celles de 
légende, celles d’aujourd’hui et celles 
de toujours.

MARDI 31 JUILLET 
Swing Bones
21H, PLACE SAINTE-CÉCILE

Orchestre à quatre trombones 
et section rythmique, les «  Swing 
Bones »  proposent un répertoire ins-
piré par « Duke Ellington » et « Count 
Basie » avec des riffs décoiffants et 
d’enivrantes mélodies. Habitués des 
plus prestigieuses scènes jazz natio-
nales, ces sept musiciens vont vous 
faire passer une soirée turbulente et 
explosive où le swing sera roi !

1ère partie 19h avec : « Convoi excep-
tionnel » une formation Tarnaise qui 
réunit quinze trombonistes du dépar-
tement sous la direction de Patrick 
Boyer, professeur de trombone.

MERCREDI 1 AOÛT 
Les crayons magiques
16H30, PARVIS DE L’ÉGLISE DE LA 
MADELEINE, RUE DE LA MADELEINE

Un spectacle de magie extravagant 
où le professeur Lamy est venu sur 
scène afin de faire découvrir ses 
crayons magiques tous plus farfelus 
les uns que les autres !

Kathy Boyé et 
the DTD gang blues
21H, PARVIS DE L’ÉGLISE DE LA 
MADELEINE, RUE DE LA MADELEINE

Chanteuse et harmoniciste de blues, 
soul and jazz, Kathy Boyé, vous 
transporte dans son univers.

JEUDI 2 AOÛT
Dany Saint-Geniès
18H30, BERGES DU TARN  

C’est la chanson d’amour en personne. 
Éternelle amoureuse, Dany aime ceux 
qui l’entourent. Chanter est pour elle 
un plaisir charnel, l’écouter est pour 
son public un plaisir pluriel. 

Jules Nectar
21H, PLACE SAINT-SALVI 

 
Auteur, compositeur, interprète, 
Jules Nectar est un artiste complet. 
Son répertoire très riche, ses mélo-
dies accrocheuses, ses textes ciselés, 
vous emmèneront dans une atmos-
phère intimiste, entre joie et mé-
lancolie. Certaines de ses chansons 
racontant des histoires, d’autres dé-
crivent avec détachement, ironie et 
poésie des instants, des émotions ou 
des sensations touchantes.

VENDREDI 3 AOÛT 
Adastra
19H, PLACE SAINT-LOUP
Quatuor à cordes

Strike quartet
21H, PARC ROCHEGUDE

Quartet de jazz
(répertoire Claude Bolling)

SAMEDI 4 AOÛT
A l’ombre de mon soleil
16H30, PLACE SAVÈNE 

Solo de clown sans parole, poétique, 
interactif et magique.

Je n’ai que deux pieds
17H30, PLACE SAINTE-CÉCILE 

Dans ce spectacle burlesque, ma-
gique, poétique, dansé et sans parole, 
Suzon Couleladouce est cantonnière 
municipale mais son dada c’est dan-
ser. La voici face à un tas d’ordures 
ménagères facétieux qui n’a aucune 
intention de rentrer dans le rang.

Léopoldine HH 
et le Quatuor Adastra
21H30, PLACE DU VIGAN

Quatuor à cordes formé par de jeunes 
musiciens passionnés, tous issus de 
l’Académie supérieure de musique de 
Strasbourg.

MARDI 7 AOÛT 
Gospels colors
21H, PLACE SAINTE-CÉCILE

Reprenant avec ferveur et dyna-
misme les plus grands standards du 
Gospel, les membres de Vocal Colors 
chantent et enchantent avec une co-
hésion et une harmonie rares. 
1ère partie 19h avec Winner Team 
(duo de clarinette et accordéon)

MERCREDI 8 AOÛT 
Herbay Montana
16H30, PARVIS DE L’ÉGLISE DE LA 
MADELEINE, RUE DE LA MADELEINE 

De la magie drôle et participative,   
qui s’adresse  aux jeunes de   «  7 
à 77ans  » sans oublier les  facé-
ties de  « Quenotte » la marionnette 
qui n’a pas sa langue dans sa poche, 
bienvenue dans le monde magico-
mique d’ Herbay Montana ! 

Thierry Balin
21H, PARVIS DE L’ÉGLISE DE LA 
MADELEINE, RUE DE LA MADELEINE

  
Avec sa nouvelle création «Rési-
lience», Thierry Balin propose une 
musique sans frontière qui puise 
son inspiration dans les musiques du 
monde et le jazz. Ses compositions 
sont nourries par une multitude de 
styles : jazz, samba, tango, biguine, 
baião, boléro.

JEUDI 9 AOÛT 
Les Jumeaux
18H30, BERGES DU TARN 

Les jumeaux Louis et François 
Moutin, le premier batteur, le 
second bassiste, ont décidé en 
1998 de créer leur propre groupe 
pour jouer leurs compositions. 
Ainsi est né le «  Moutin Reunion 
Quartet ». A la contrebasse et à la 
batterie, mais aussi accompagnés 
d’un pianiste, d’un guitariste et 
d’un saxophoniste, les musiciens 
vous emportent dans un univers 
musical plein de groove, entre 
compositions, mélodies et rythmes. 

Benoît Mardon 
fusion jazz project
21H, PLACE SAINT-SALVI 

Les influences multiculturelles de 
ces cinq musiciens nous orientent 
ici vers un Jazz « actuel », une fu-
sion de styles aux horizons les plus 
variés. Mais pour cette soirée, ce 
récital aura un caractère unique 
avec la participation du batteur 
Pierre Costes, de l’orchestre de 
René Coll et de la chanteuse Ser-
vane Sola.



17 Juillet>

> 18 Août

MARDI 17 JUILLET
Millésime Big Band
21H, PLACE SAINTE-CÉCILE 
Du jazz et du swing sont au programme 
avec le «  Millésime Big Band  »  : une 
formation de dix-huit musiciens dont 
un chanteur pour une prestation 
d’excellence.
1ère partie à 19h avec 
Two Slides Quintet ( jazz)

MERCREDI 18 JUILLET
Les 15 défis des pirates
16H30, PARVIS DE L’ÉGLISE DE LA 
MADELEINE, RUE DE LA MADELEINE

Sur le thème des Pirates, l’artiste 
albigeois Christian Vedeilhé propose 
des animations aux enfants comme 
des jeux en bois, des défis, des tours 
de magie et bien d’autres surprises !

Brass band cathare
21H, PARVIS DE L’ÉGLISE DE LA 
MADELEINE, RUE DE LA MADELEINE

Cette formation réunit des musiciens 
ainsi que des professeurs des différents 
conservatoire du réseau ouest audois 
pour un programme autour de musique 
de films et d’œuvres originales.

JEUDI 19 JUILLET
Des mots d’amour d’Edith
18H30, BERGES DU TARN 

Avec talent la chanteuse Alexandra 
Fohl retrace les grandes heures de la 
carrière de la « Môme Piaf ».
Son récital emprunte les grands 
succès de l’artiste : «Milord», «Mon 
Dieu», «La foule», «L’accordéoniste», 
«La vie en rose», mais elle interprétera 
aussi de sa voix magnifique quelques 
joyaux moins connus. Des chansons qui 
traversent le temps sans prendre de 
ride. 

So Groovy
21H, PLACE SAINT-SALVI 

Avec «  So Groovy  » venez bouger au 
son de compositions riches et variées 
et voyager au travers des différentes 
formes du groove. 

VENDREDI 20 JUILLET
Concert des musiciens du 
Festival d’Autan
19H, PLACE SAINT-LOUP

Pièces pour clarinette et violoncelle
 

Eco
21H, PARC ROCHEGUDE

Ensemble de clarinettes d’Occitanie 

SAMEDI 21 JUILLET
Albi, place(s) aux vignerons
A PARTIR DE 14H, JARDIN NATIONAL 
ET PLACE DU VIGAN | GRATUIT

Les Vignerons indépendants du 
Tarn proposent, à partir de 14h, de 
découvrir leur métier et les vins de 
Gaillac. En même temps, des anima-
tions divertiront les enfants, mais 
aussi les plus grands. Place à la mu-
sique à 18h avec un apéro concert 
animé par le groupe « Universoul » 
et à 21h30 concert spectacle avec 
« Tribute Johnny Halliday »

Bubu le clown
16H30, PLACE SAVÈNE 

Maxi et Rikiki
17H30, PLACE SAINTE-CÉCILE 

Cavalière de Dressage Artistique et 
Championne de France catégorie 
Pro, Cécile Philip et sa petite troupe 
d’artistes vous présentent leur poé-
sie équestre saupoudrée d’enfance.

Tribute Johnny Halliday
21H30, PLACE DU VIGAN

Venez « allumer le feu » avec l’hom-
mage à Johnny Hallyday par Joe 
Arlandis, son sosie vocal officiel et 

ses musiciens. Vous serez séduit 
par sa présence scénique, vocale et 
musicale des plus efficace.  Joe in-
terprétera les plus grands succès de 
Johnny Hallyday avec la même puis-
sance, le même charisme et, surtout, 
la même voix. 

MARDI 24 JUILLET 
El cante de la naranja
21H, PLACE SAINTE-CÉCILE 

Juan Garcia Rios, auteur-
compositeur et directeur artistique 
présente son tout dernier projet 
intitulé « El cante de la maranja ». Il 
réunit sur scène une véritable famille 
d’artistes  :  musiciens, danseurs, 
peintre, photographe, vidéaste... 
pour un véritable spectacle sensoriel. 

1ère partie à 19h avec NBC Trio 
(les grands standards du jazz des 
années 50)

MERCREDI 25 JUILLET 
Du rififi dans la ruche
16H30, PARVIS DE L’ÉGLISE DE LA 
MADELEINE, RUE DE LA MADELEINE

 
Cette création originale souhaite 
sensibiliser tous les publics (à 
partir de 5 ans) au fonctionnement 

des abeilles, à ce qui les menace 
actuellement ainsi qu’aux solutions 
à mettre en œuvre pour les sauver ! 
Sous la forme d’un polar déluré, le 
public suivra une reine qui, suite à la 
disparition des abeilles de sa ruche, 
demande de l’aide au détective 
Arthur Darwin et à son assistante 
Madame Honey. L’enquête va les 
conduire à découvrir le monde 
fascinant de ces insectes, et plus 
largement la biodiversité. 

La fanfare des guitares
21H, PARVIS DE L’ÉGLISE DE LA 
MADELEINE, RUE DE LA MADELEINE 

Quatorze guitaristes et un tambour 
pour un répertoire haut en couleurs. 
Ambiance garantie !

JEUDI 26 JUILLET 
Au clair de la lune
18H30, BERGES DU TARN

 
Marion Combes, accompagnée du 
talentueux accordéoniste Yvan Kara, 
vous contera un message de paix  : 
«Au clair de la Lune», autour des 
chansons traditionnelles de France, 
d’Espagne et d’Europe centrale.

Shaun Booker
21H, PLACE SAINT-SALVI

 
L’incroyable artiste américaine 
Shaun Booker, diva de la «  soul 
music  » est à Albi  ! Totalement 
connectée avec le public et faisant 
preuve d’une présence hors norme, 
ses shows sont souvent comparés 
aux prestations endiablées de Tina 
Turner.

VENDREDI 27 JUILLET
Ensemble Somesax
19H, PLACE SAINT-LOUP
21H, PARC ROCHEGUDE

Quatuor de saxophones, jazz et 
musiques improvisées avec la 
participation des élèves de jazz du 
Conservatoire.

SAMEDI 28 JUILLET
Ateliers comédie musicale
DE 15H À 18H, JARDIN NATIONAL

Avant le spectacle du soir, « Place à 
broadway » les artistes proposent au 
public différents ateliers autour du 
chant de la danse et du théâtre.

La lessive
16H30, PLACE SAVÈNE

Spectacle tout public, un conden-
sé de cirque sans prélavage et de 
burlesque.

Sur un air d’autoroute
17H30, PLACE SAINTE-CÉCILE

Abandonnées par leur patron, ani-
mateur de soirées dansantes, Nadine 
et Natacha se retrouvent à faire la 
manche, en chanson, sur l’aire d’au-
toroute « Fatale ». Un duo attachant 
et complètement loufoque entre 
burlesque et spectacle musical. 

Place à Broadway !
21H30, PLACE DU VIGAN  

Une fabuleuse rétrospective des plus 
belles comédies musicales, celles de 
légende, celles d’aujourd’hui et celles 
de toujours.

MARDI 31 JUILLET 
Swing Bones
21H, PLACE SAINTE-CÉCILE

Orchestre à quatre trombones 
et section rythmique, les «  Swing 
Bones »  proposent un répertoire ins-
piré par « Duke Ellington » et « Count 
Basie » avec des riffs décoiffants et 
d’enivrantes mélodies. Habitués des 
plus prestigieuses scènes jazz natio-
nales, ces sept musiciens vont vous 
faire passer une soirée turbulente et 
explosive où le swing sera roi !

1ère partie 19h avec : « Convoi excep-
tionnel » une formation Tarnaise qui 
réunit quinze trombonistes du dépar-
tement sous la direction de Patrick 
Boyer, professeur de trombone.

MERCREDI 1 AOÛT 
Les crayons magiques
16H30, PARVIS DE L’ÉGLISE DE LA 
MADELEINE, RUE DE LA MADELEINE

Un spectacle de magie extravagant 
où le professeur Lamy est venu sur 
scène afin de faire découvrir ses 
crayons magiques tous plus farfelus 
les uns que les autres !

Kathy Boyé et 
the DTD gang blues
21H, PARVIS DE L’ÉGLISE DE LA 
MADELEINE, RUE DE LA MADELEINE

Chanteuse et harmoniciste de blues, 
soul and jazz, Kathy Boyé, vous 
transporte dans son univers.

JEUDI 2 AOÛT
Dany Saint-Geniès
18H30, BERGES DU TARN  

C’est la chanson d’amour en personne. 
Éternelle amoureuse, Dany aime ceux 
qui l’entourent. Chanter est pour elle 
un plaisir charnel, l’écouter est pour 
son public un plaisir pluriel. 

Jules Nectar
21H, PLACE SAINT-SALVI 

 
Auteur, compositeur, interprète, 
Jules Nectar est un artiste complet. 
Son répertoire très riche, ses mélo-
dies accrocheuses, ses textes ciselés, 
vous emmèneront dans une atmos-
phère intimiste, entre joie et mé-
lancolie. Certaines de ses chansons 
racontant des histoires, d’autres dé-
crivent avec détachement, ironie et 
poésie des instants, des émotions ou 
des sensations touchantes.

VENDREDI 3 AOÛT 
Adastra
19H, PLACE SAINT-LOUP
Quatuor à cordes

Strike quartet
21H, PARC ROCHEGUDE

Quartet de jazz
(répertoire Claude Bolling)

SAMEDI 4 AOÛT
A l’ombre de mon soleil
16H30, PLACE SAVÈNE 

Solo de clown sans parole, poétique, 
interactif et magique.

Je n’ai que deux pieds
17H30, PLACE SAINTE-CÉCILE 

Dans ce spectacle burlesque, ma-
gique, poétique, dansé et sans parole, 
Suzon Couleladouce est cantonnière 
municipale mais son dada c’est dan-
ser. La voici face à un tas d’ordures 
ménagères facétieux qui n’a aucune 
intention de rentrer dans le rang.

Léopoldine HH 
et le Quatuor Adastra
21H30, PLACE DU VIGAN

Quatuor à cordes formé par de jeunes 
musiciens passionnés, tous issus de 
l’Académie supérieure de musique de 
Strasbourg.

MARDI 7 AOÛT 
Gospels colors
21H, PLACE SAINTE-CÉCILE

Reprenant avec ferveur et dyna-
misme les plus grands standards du 
Gospel, les membres de Vocal Colors 
chantent et enchantent avec une co-
hésion et une harmonie rares. 
1ère partie 19h avec Winner Team 
(duo de clarinette et accordéon)

MERCREDI 8 AOÛT 
Herbay Montana
16H30, PARVIS DE L’ÉGLISE DE LA 
MADELEINE, RUE DE LA MADELEINE 

De la magie drôle et participative,   
qui s’adresse  aux jeunes de   «  7 
à 77ans  » sans oublier les  facé-
ties de  « Quenotte » la marionnette 
qui n’a pas sa langue dans sa poche, 
bienvenue dans le monde magico-
mique d’ Herbay Montana ! 

Thierry Balin
21H, PARVIS DE L’ÉGLISE DE LA 
MADELEINE, RUE DE LA MADELEINE

  
Avec sa nouvelle création «Rési-
lience», Thierry Balin propose une 
musique sans frontière qui puise 
son inspiration dans les musiques du 
monde et le jazz. Ses compositions 
sont nourries par une multitude de 
styles : jazz, samba, tango, biguine, 
baião, boléro.

JEUDI 9 AOÛT 
Les Jumeaux
18H30, BERGES DU TARN 

Les jumeaux Louis et François 
Moutin, le premier batteur, le 
second bassiste, ont décidé en 
1998 de créer leur propre groupe 
pour jouer leurs compositions. 
Ainsi est né le «  Moutin Reunion 
Quartet ». A la contrebasse et à la 
batterie, mais aussi accompagnés 
d’un pianiste, d’un guitariste et 
d’un saxophoniste, les musiciens 
vous emportent dans un univers 
musical plein de groove, entre 
compositions, mélodies et rythmes. 

Benoît Mardon 
fusion jazz project
21H, PLACE SAINT-SALVI 

Les influences multiculturelles de 
ces cinq musiciens nous orientent 
ici vers un Jazz « actuel », une fu-
sion de styles aux horizons les plus 
variés. Mais pour cette soirée, ce 
récital aura un caractère unique 
avec la participation du batteur 
Pierre Costes, de l’orchestre de 
René Coll et de la chanteuse Ser-
vane Sola.



17 Juillet>

> 18 Août

MARDI 17 JUILLET
Millésime Big Band
21H, PLACE SAINTE-CÉCILE 
Du jazz et du swing sont au programme 
avec le «  Millésime Big Band  »  : une 
formation de dix-huit musiciens dont 
un chanteur pour une prestation 
d’excellence.
1ère partie à 19h avec 
Two Slides Quintet ( jazz)

MERCREDI 18 JUILLET
Les 15 défis des pirates
16H30, PARVIS DE L’ÉGLISE DE LA 
MADELEINE, RUE DE LA MADELEINE

Sur le thème des Pirates, l’artiste 
albigeois Christian Vedeilhé propose 
des animations aux enfants comme 
des jeux en bois, des défis, des tours 
de magie et bien d’autres surprises !

Brass band cathare
21H, PARVIS DE L’ÉGLISE DE LA 
MADELEINE, RUE DE LA MADELEINE

Cette formation réunit des musiciens 
ainsi que des professeurs des différents 
conservatoire du réseau ouest audois 
pour un programme autour de musique 
de films et d’œuvres originales.

JEUDI 19 JUILLET
Des mots d’amour d’Edith
18H30, BERGES DU TARN 

Avec talent la chanteuse Alexandra 
Fohl retrace les grandes heures de la 
carrière de la « Môme Piaf ».
Son récital emprunte les grands 
succès de l’artiste : «Milord», «Mon 
Dieu», «La foule», «L’accordéoniste», 
«La vie en rose», mais elle interprétera 
aussi de sa voix magnifique quelques 
joyaux moins connus. Des chansons qui 
traversent le temps sans prendre de 
ride. 

So Groovy
21H, PLACE SAINT-SALVI 

Avec «  So Groovy  » venez bouger au 
son de compositions riches et variées 
et voyager au travers des différentes 
formes du groove. 

VENDREDI 20 JUILLET
Concert des musiciens du 
Festival d’Autan
19H, PLACE SAINT-LOUP

Pièces pour clarinette et violoncelle
 

Eco
21H, PARC ROCHEGUDE

Ensemble de clarinettes d’Occitanie 

SAMEDI 21 JUILLET
Albi, place(s) aux vignerons
A PARTIR DE 14H, JARDIN NATIONAL 
ET PLACE DU VIGAN | GRATUIT

Les Vignerons indépendants du 
Tarn proposent, à partir de 14h, de 
découvrir leur métier et les vins de 
Gaillac. En même temps, des anima-
tions divertiront les enfants, mais 
aussi les plus grands. Place à la mu-
sique à 18h avec un apéro concert 
animé par le groupe « Universoul » 
et à 21h30 concert spectacle avec 
« Tribute Johnny Halliday »

Bubu le clown
16H30, PLACE SAVÈNE 

Maxi et Rikiki
17H30, PLACE SAINTE-CÉCILE 

Cavalière de Dressage Artistique et 
Championne de France catégorie 
Pro, Cécile Philip et sa petite troupe 
d’artistes vous présentent leur poé-
sie équestre saupoudrée d’enfance.

Tribute Johnny Halliday
21H30, PLACE DU VIGAN

Venez « allumer le feu » avec l’hom-
mage à Johnny Hallyday par Joe 
Arlandis, son sosie vocal officiel et 

ses musiciens. Vous serez séduit 
par sa présence scénique, vocale et 
musicale des plus efficace.  Joe in-
terprétera les plus grands succès de 
Johnny Hallyday avec la même puis-
sance, le même charisme et, surtout, 
la même voix. 

MARDI 24 JUILLET 
El cante de la naranja
21H, PLACE SAINTE-CÉCILE 

Juan Garcia Rios, auteur-
compositeur et directeur artistique 
présente son tout dernier projet 
intitulé « El cante de la maranja ». Il 
réunit sur scène une véritable famille 
d’artistes  :  musiciens, danseurs, 
peintre, photographe, vidéaste... 
pour un véritable spectacle sensoriel. 

1ère partie à 19h avec NBC Trio 
(les grands standards du jazz des 
années 50)

MERCREDI 25 JUILLET 
Du rififi dans la ruche
16H30, PARVIS DE L’ÉGLISE DE LA 
MADELEINE, RUE DE LA MADELEINE

 
Cette création originale souhaite 
sensibiliser tous les publics (à 
partir de 5 ans) au fonctionnement 

des abeilles, à ce qui les menace 
actuellement ainsi qu’aux solutions 
à mettre en œuvre pour les sauver ! 
Sous la forme d’un polar déluré, le 
public suivra une reine qui, suite à la 
disparition des abeilles de sa ruche, 
demande de l’aide au détective 
Arthur Darwin et à son assistante 
Madame Honey. L’enquête va les 
conduire à découvrir le monde 
fascinant de ces insectes, et plus 
largement la biodiversité. 

La fanfare des guitares
21H, PARVIS DE L’ÉGLISE DE LA 
MADELEINE, RUE DE LA MADELEINE 

Quatorze guitaristes et un tambour 
pour un répertoire haut en couleurs. 
Ambiance garantie !

JEUDI 26 JUILLET 
Au clair de la lune
18H30, BERGES DU TARN

 
Marion Combes, accompagnée du 
talentueux accordéoniste Yvan Kara, 
vous contera un message de paix  : 
«Au clair de la Lune», autour des 
chansons traditionnelles de France, 
d’Espagne et d’Europe centrale.

Shaun Booker
21H, PLACE SAINT-SALVI

 
L’incroyable artiste américaine 
Shaun Booker, diva de la «  soul 
music  » est à Albi  ! Totalement 
connectée avec le public et faisant 
preuve d’une présence hors norme, 
ses shows sont souvent comparés 
aux prestations endiablées de Tina 
Turner.

VENDREDI 27 JUILLET
Ensemble Somesax
19H, PLACE SAINT-LOUP
21H, PARC ROCHEGUDE

Quatuor de saxophones, jazz et 
musiques improvisées avec la 
participation des élèves de jazz du 
Conservatoire.

SAMEDI 28 JUILLET
Ateliers comédie musicale
DE 15H À 18H, JARDIN NATIONAL

Avant le spectacle du soir, « Place à 
broadway » les artistes proposent au 
public différents ateliers autour du 
chant de la danse et du théâtre.

La lessive
16H30, PLACE SAVÈNE

Spectacle tout public, un conden-
sé de cirque sans prélavage et de 
burlesque.

Sur un air d’autoroute
17H30, PLACE SAINTE-CÉCILE

Abandonnées par leur patron, ani-
mateur de soirées dansantes, Nadine 
et Natacha se retrouvent à faire la 
manche, en chanson, sur l’aire d’au-
toroute « Fatale ». Un duo attachant 
et complètement loufoque entre 
burlesque et spectacle musical. 

Place à Broadway !
21H30, PLACE DU VIGAN  

Une fabuleuse rétrospective des plus 
belles comédies musicales, celles de 
légende, celles d’aujourd’hui et celles 
de toujours.

MARDI 31 JUILLET 
Swing Bones
21H, PLACE SAINTE-CÉCILE

Orchestre à quatre trombones 
et section rythmique, les «  Swing 
Bones »  proposent un répertoire ins-
piré par « Duke Ellington » et « Count 
Basie » avec des riffs décoiffants et 
d’enivrantes mélodies. Habitués des 
plus prestigieuses scènes jazz natio-
nales, ces sept musiciens vont vous 
faire passer une soirée turbulente et 
explosive où le swing sera roi !

1ère partie 19h avec : « Convoi excep-
tionnel » une formation Tarnaise qui 
réunit quinze trombonistes du dépar-
tement sous la direction de Patrick 
Boyer, professeur de trombone.

MERCREDI 1 AOÛT 
Les crayons magiques
16H30, PARVIS DE L’ÉGLISE DE LA 
MADELEINE, RUE DE LA MADELEINE

Un spectacle de magie extravagant 
où le professeur Lamy est venu sur 
scène afin de faire découvrir ses 
crayons magiques tous plus farfelus 
les uns que les autres !

Kathy Boyé et 
the DTD gang blues
21H, PARVIS DE L’ÉGLISE DE LA 
MADELEINE, RUE DE LA MADELEINE

Chanteuse et harmoniciste de blues, 
soul and jazz, Kathy Boyé, vous 
transporte dans son univers.

JEUDI 2 AOÛT
Dany Saint-Geniès
18H30, BERGES DU TARN  

C’est la chanson d’amour en personne. 
Éternelle amoureuse, Dany aime ceux 
qui l’entourent. Chanter est pour elle 
un plaisir charnel, l’écouter est pour 
son public un plaisir pluriel. 

Jules Nectar
21H, PLACE SAINT-SALVI 

 
Auteur, compositeur, interprète, 
Jules Nectar est un artiste complet. 
Son répertoire très riche, ses mélo-
dies accrocheuses, ses textes ciselés, 
vous emmèneront dans une atmos-
phère intimiste, entre joie et mé-
lancolie. Certaines de ses chansons 
racontant des histoires, d’autres dé-
crivent avec détachement, ironie et 
poésie des instants, des émotions ou 
des sensations touchantes.

VENDREDI 3 AOÛT 
Adastra
19H, PLACE SAINT-LOUP
Quatuor à cordes

Strike quartet
21H, PARC ROCHEGUDE

Quartet de jazz
(répertoire Claude Bolling)

SAMEDI 4 AOÛT
A l’ombre de mon soleil
16H30, PLACE SAVÈNE 

Solo de clown sans parole, poétique, 
interactif et magique.

Je n’ai que deux pieds
17H30, PLACE SAINTE-CÉCILE 

Dans ce spectacle burlesque, ma-
gique, poétique, dansé et sans parole, 
Suzon Couleladouce est cantonnière 
municipale mais son dada c’est dan-
ser. La voici face à un tas d’ordures 
ménagères facétieux qui n’a aucune 
intention de rentrer dans le rang.

Léopoldine HH 
et le Quatuor Adastra
21H30, PLACE DU VIGAN

Quatuor à cordes formé par de jeunes 
musiciens passionnés, tous issus de 
l’Académie supérieure de musique de 
Strasbourg.

MARDI 7 AOÛT 
Gospels colors
21H, PLACE SAINTE-CÉCILE

Reprenant avec ferveur et dyna-
misme les plus grands standards du 
Gospel, les membres de Vocal Colors 
chantent et enchantent avec une co-
hésion et une harmonie rares. 
1ère partie 19h avec Winner Team 
(duo de clarinette et accordéon)

MERCREDI 8 AOÛT 
Herbay Montana
16H30, PARVIS DE L’ÉGLISE DE LA 
MADELEINE, RUE DE LA MADELEINE 

De la magie drôle et participative,   
qui s’adresse  aux jeunes de   «  7 
à 77ans  » sans oublier les  facé-
ties de  « Quenotte » la marionnette 
qui n’a pas sa langue dans sa poche, 
bienvenue dans le monde magico-
mique d’ Herbay Montana ! 

Thierry Balin
21H, PARVIS DE L’ÉGLISE DE LA 
MADELEINE, RUE DE LA MADELEINE

  
Avec sa nouvelle création «Rési-
lience», Thierry Balin propose une 
musique sans frontière qui puise 
son inspiration dans les musiques du 
monde et le jazz. Ses compositions 
sont nourries par une multitude de 
styles : jazz, samba, tango, biguine, 
baião, boléro.

JEUDI 9 AOÛT 
Les Jumeaux
18H30, BERGES DU TARN 

Les jumeaux Louis et François 
Moutin, le premier batteur, le 
second bassiste, ont décidé en 
1998 de créer leur propre groupe 
pour jouer leurs compositions. 
Ainsi est né le «  Moutin Reunion 
Quartet ». A la contrebasse et à la 
batterie, mais aussi accompagnés 
d’un pianiste, d’un guitariste et 
d’un saxophoniste, les musiciens 
vous emportent dans un univers 
musical plein de groove, entre 
compositions, mélodies et rythmes. 

Benoît Mardon 
fusion jazz project
21H, PLACE SAINT-SALVI 

Les influences multiculturelles de 
ces cinq musiciens nous orientent 
ici vers un Jazz « actuel », une fu-
sion de styles aux horizons les plus 
variés. Mais pour cette soirée, ce 
récital aura un caractère unique 
avec la participation du batteur 
Pierre Costes, de l’orchestre de 
René Coll et de la chanteuse Ser-
vane Sola.



17 Juillet>

> 18 Août

MARDI 17 JUILLET
Millésime Big Band
21H, PLACE SAINTE-CÉCILE 
Du jazz et du swing sont au programme 
avec le «  Millésime Big Band  »  : une 
formation de dix-huit musiciens dont 
un chanteur pour une prestation 
d’excellence.
1ère partie à 19h avec 
Two Slides Quintet ( jazz)

MERCREDI 18 JUILLET
Les 15 défis des pirates
16H30, PARVIS DE L’ÉGLISE DE LA 
MADELEINE, RUE DE LA MADELEINE

Sur le thème des Pirates, l’artiste 
albigeois Christian Vedeilhé propose 
des animations aux enfants comme 
des jeux en bois, des défis, des tours 
de magie et bien d’autres surprises !

Brass band cathare
21H, PARVIS DE L’ÉGLISE DE LA 
MADELEINE, RUE DE LA MADELEINE

Cette formation réunit des musiciens 
ainsi que des professeurs des différents 
conservatoire du réseau ouest audois 
pour un programme autour de musique 
de films et d’œuvres originales.

JEUDI 19 JUILLET
Des mots d’amour d’Edith
18H30, BERGES DU TARN 

Avec talent la chanteuse Alexandra 
Fohl retrace les grandes heures de la 
carrière de la « Môme Piaf ».
Son récital emprunte les grands 
succès de l’artiste : «Milord», «Mon 
Dieu», «La foule», «L’accordéoniste», 
«La vie en rose», mais elle interprétera 
aussi de sa voix magnifique quelques 
joyaux moins connus. Des chansons qui 
traversent le temps sans prendre de 
ride. 

So Groovy
21H, PLACE SAINT-SALVI 

Avec «  So Groovy  » venez bouger au 
son de compositions riches et variées 
et voyager au travers des différentes 
formes du groove. 

VENDREDI 20 JUILLET
Concert des musiciens du 
Festival d’Autan
19H, PLACE SAINT-LOUP

Pièces pour clarinette et violoncelle
 

Eco
21H, PARC ROCHEGUDE

Ensemble de clarinettes d’Occitanie 

SAMEDI 21 JUILLET
Albi, place(s) aux vignerons
A PARTIR DE 14H, JARDIN NATIONAL 
ET PLACE DU VIGAN | GRATUIT

Les Vignerons indépendants du 
Tarn proposent, à partir de 14h, de 
découvrir leur métier et les vins de 
Gaillac. En même temps, des anima-
tions divertiront les enfants, mais 
aussi les plus grands. Place à la mu-
sique à 18h avec un apéro concert 
animé par le groupe « Universoul » 
et à 21h30 concert spectacle avec 
« Tribute Johnny Halliday »

Bubu le clown
16H30, PLACE SAVÈNE 

Maxi et Rikiki
17H30, PLACE SAINTE-CÉCILE 

Cavalière de Dressage Artistique et 
Championne de France catégorie 
Pro, Cécile Philip et sa petite troupe 
d’artistes vous présentent leur poé-
sie équestre saupoudrée d’enfance.

Tribute Johnny Halliday
21H30, PLACE DU VIGAN

Venez « allumer le feu » avec l’hom-
mage à Johnny Hallyday par Joe 
Arlandis, son sosie vocal officiel et 

ses musiciens. Vous serez séduit 
par sa présence scénique, vocale et 
musicale des plus efficace.  Joe in-
terprétera les plus grands succès de 
Johnny Hallyday avec la même puis-
sance, le même charisme et, surtout, 
la même voix. 

MARDI 24 JUILLET 
El cante de la naranja
21H, PLACE SAINTE-CÉCILE 

Juan Garcia Rios, auteur-
compositeur et directeur artistique 
présente son tout dernier projet 
intitulé « El cante de la maranja ». Il 
réunit sur scène une véritable famille 
d’artistes  :  musiciens, danseurs, 
peintre, photographe, vidéaste... 
pour un véritable spectacle sensoriel. 

1ère partie à 19h avec NBC Trio 
(les grands standards du jazz des 
années 50)

MERCREDI 25 JUILLET 
Du rififi dans la ruche
16H30, PARVIS DE L’ÉGLISE DE LA 
MADELEINE, RUE DE LA MADELEINE

 
Cette création originale souhaite 
sensibiliser tous les publics (à 
partir de 5 ans) au fonctionnement 

des abeilles, à ce qui les menace 
actuellement ainsi qu’aux solutions 
à mettre en œuvre pour les sauver ! 
Sous la forme d’un polar déluré, le 
public suivra une reine qui, suite à la 
disparition des abeilles de sa ruche, 
demande de l’aide au détective 
Arthur Darwin et à son assistante 
Madame Honey. L’enquête va les 
conduire à découvrir le monde 
fascinant de ces insectes, et plus 
largement la biodiversité. 

La fanfare des guitares
21H, PARVIS DE L’ÉGLISE DE LA 
MADELEINE, RUE DE LA MADELEINE 

Quatorze guitaristes et un tambour 
pour un répertoire haut en couleurs. 
Ambiance garantie !

JEUDI 26 JUILLET 
Au clair de la lune
18H30, BERGES DU TARN

 
Marion Combes, accompagnée du 
talentueux accordéoniste Yvan Kara, 
vous contera un message de paix  : 
«Au clair de la Lune», autour des 
chansons traditionnelles de France, 
d’Espagne et d’Europe centrale.

Shaun Booker
21H, PLACE SAINT-SALVI

 
L’incroyable artiste américaine 
Shaun Booker, diva de la «  soul 
music  » est à Albi  ! Totalement 
connectée avec le public et faisant 
preuve d’une présence hors norme, 
ses shows sont souvent comparés 
aux prestations endiablées de Tina 
Turner.

VENDREDI 27 JUILLET
Ensemble Somesax
19H, PLACE SAINT-LOUP
21H, PARC ROCHEGUDE

Quatuor de saxophones, jazz et 
musiques improvisées avec la 
participation des élèves de jazz du 
Conservatoire.

SAMEDI 28 JUILLET
Ateliers comédie musicale
DE 15H À 18H, JARDIN NATIONAL

Avant le spectacle du soir, « Place à 
broadway » les artistes proposent au 
public différents ateliers autour du 
chant de la danse et du théâtre.

La lessive
16H30, PLACE SAVÈNE

Spectacle tout public, un conden-
sé de cirque sans prélavage et de 
burlesque.

Sur un air d’autoroute
17H30, PLACE SAINTE-CÉCILE

Abandonnées par leur patron, ani-
mateur de soirées dansantes, Nadine 
et Natacha se retrouvent à faire la 
manche, en chanson, sur l’aire d’au-
toroute « Fatale ». Un duo attachant 
et complètement loufoque entre 
burlesque et spectacle musical. 

Place à Broadway !
21H30, PLACE DU VIGAN  

Une fabuleuse rétrospective des plus 
belles comédies musicales, celles de 
légende, celles d’aujourd’hui et celles 
de toujours.

MARDI 31 JUILLET 
Swing Bones
21H, PLACE SAINTE-CÉCILE

Orchestre à quatre trombones 
et section rythmique, les «  Swing 
Bones »  proposent un répertoire ins-
piré par « Duke Ellington » et « Count 
Basie » avec des riffs décoiffants et 
d’enivrantes mélodies. Habitués des 
plus prestigieuses scènes jazz natio-
nales, ces sept musiciens vont vous 
faire passer une soirée turbulente et 
explosive où le swing sera roi !

1ère partie 19h avec : « Convoi excep-
tionnel » une formation Tarnaise qui 
réunit quinze trombonistes du dépar-
tement sous la direction de Patrick 
Boyer, professeur de trombone.

MERCREDI 1 AOÛT 
Les crayons magiques
16H30, PARVIS DE L’ÉGLISE DE LA 
MADELEINE, RUE DE LA MADELEINE

Un spectacle de magie extravagant 
où le professeur Lamy est venu sur 
scène afin de faire découvrir ses 
crayons magiques tous plus farfelus 
les uns que les autres !

Kathy Boyé et 
the DTD gang blues
21H, PARVIS DE L’ÉGLISE DE LA 
MADELEINE, RUE DE LA MADELEINE

Chanteuse et harmoniciste de blues, 
soul and jazz, Kathy Boyé, vous 
transporte dans son univers.

JEUDI 2 AOÛT
Dany Saint-Geniès
18H30, BERGES DU TARN  

C’est la chanson d’amour en personne. 
Éternelle amoureuse, Dany aime ceux 
qui l’entourent. Chanter est pour elle 
un plaisir charnel, l’écouter est pour 
son public un plaisir pluriel. 

Jules Nectar
21H, PLACE SAINT-SALVI 

 
Auteur, compositeur, interprète, 
Jules Nectar est un artiste complet. 
Son répertoire très riche, ses mélo-
dies accrocheuses, ses textes ciselés, 
vous emmèneront dans une atmos-
phère intimiste, entre joie et mé-
lancolie. Certaines de ses chansons 
racontant des histoires, d’autres dé-
crivent avec détachement, ironie et 
poésie des instants, des émotions ou 
des sensations touchantes.

VENDREDI 3 AOÛT 
Adastra
19H, PLACE SAINT-LOUP
Quatuor à cordes

Strike quartet
21H, PARC ROCHEGUDE

Quartet de jazz
(répertoire Claude Bolling)

SAMEDI 4 AOÛT
A l’ombre de mon soleil
16H30, PLACE SAVÈNE 

Solo de clown sans parole, poétique, 
interactif et magique.

Je n’ai que deux pieds
17H30, PLACE SAINTE-CÉCILE 

Dans ce spectacle burlesque, ma-
gique, poétique, dansé et sans parole, 
Suzon Couleladouce est cantonnière 
municipale mais son dada c’est dan-
ser. La voici face à un tas d’ordures 
ménagères facétieux qui n’a aucune 
intention de rentrer dans le rang.

Léopoldine HH 
et le Quatuor Adastra
21H30, PLACE DU VIGAN

Quatuor à cordes formé par de jeunes 
musiciens passionnés, tous issus de 
l’Académie supérieure de musique de 
Strasbourg.

MARDI 7 AOÛT 
Gospels colors
21H, PLACE SAINTE-CÉCILE

Reprenant avec ferveur et dyna-
misme les plus grands standards du 
Gospel, les membres de Vocal Colors 
chantent et enchantent avec une co-
hésion et une harmonie rares. 
1ère partie 19h avec Winner Team 
(duo de clarinette et accordéon)

MERCREDI 8 AOÛT 
Herbay Montana
16H30, PARVIS DE L’ÉGLISE DE LA 
MADELEINE, RUE DE LA MADELEINE 

De la magie drôle et participative,   
qui s’adresse  aux jeunes de   «  7 
à 77ans  » sans oublier les  facé-
ties de  « Quenotte » la marionnette 
qui n’a pas sa langue dans sa poche, 
bienvenue dans le monde magico-
mique d’ Herbay Montana ! 

Thierry Balin
21H, PARVIS DE L’ÉGLISE DE LA 
MADELEINE, RUE DE LA MADELEINE

  
Avec sa nouvelle création «Rési-
lience», Thierry Balin propose une 
musique sans frontière qui puise 
son inspiration dans les musiques du 
monde et le jazz. Ses compositions 
sont nourries par une multitude de 
styles : jazz, samba, tango, biguine, 
baião, boléro.

JEUDI 9 AOÛT 
Les Jumeaux
18H30, BERGES DU TARN 

Les jumeaux Louis et François 
Moutin, le premier batteur, le 
second bassiste, ont décidé en 
1998 de créer leur propre groupe 
pour jouer leurs compositions. 
Ainsi est né le «  Moutin Reunion 
Quartet ». A la contrebasse et à la 
batterie, mais aussi accompagnés 
d’un pianiste, d’un guitariste et 
d’un saxophoniste, les musiciens 
vous emportent dans un univers 
musical plein de groove, entre 
compositions, mélodies et rythmes. 

Benoît Mardon 
fusion jazz project
21H, PLACE SAINT-SALVI 

Les influences multiculturelles de 
ces cinq musiciens nous orientent 
ici vers un Jazz « actuel », une fu-
sion de styles aux horizons les plus 
variés. Mais pour cette soirée, ce 
récital aura un caractère unique 
avec la participation du batteur 
Pierre Costes, de l’orchestre de 
René Coll et de la chanteuse Ser-
vane Sola.



17 Juillet>

> 18 Août

MARDI 17 JUILLET
Millésime Big Band
21H, PLACE SAINTE-CÉCILE 
Du jazz et du swing sont au programme 
avec le «  Millésime Big Band  »  : une 
formation de dix-huit musiciens dont 
un chanteur pour une prestation 
d’excellence.
1ère partie à 19h avec 
Two Slides Quintet ( jazz)

MERCREDI 18 JUILLET
Les 15 défis des pirates
16H30, PARVIS DE L’ÉGLISE DE LA 
MADELEINE, RUE DE LA MADELEINE

Sur le thème des Pirates, l’artiste 
albigeois Christian Vedeilhé propose 
des animations aux enfants comme 
des jeux en bois, des défis, des tours 
de magie et bien d’autres surprises !

Brass band cathare
21H, PARVIS DE L’ÉGLISE DE LA 
MADELEINE, RUE DE LA MADELEINE

Cette formation réunit des musiciens 
ainsi que des professeurs des différents 
conservatoire du réseau ouest audois 
pour un programme autour de musique 
de films et d’œuvres originales.

JEUDI 19 JUILLET
Des mots d’amour d’Edith
18H30, BERGES DU TARN 

Avec talent la chanteuse Alexandra 
Fohl retrace les grandes heures de la 
carrière de la « Môme Piaf ».
Son récital emprunte les grands 
succès de l’artiste : «Milord», «Mon 
Dieu», «La foule», «L’accordéoniste», 
«La vie en rose», mais elle interprétera 
aussi de sa voix magnifique quelques 
joyaux moins connus. Des chansons qui 
traversent le temps sans prendre de 
ride. 

So Groovy
21H, PLACE SAINT-SALVI 

Avec «  So Groovy  » venez bouger au 
son de compositions riches et variées 
et voyager au travers des différentes 
formes du groove. 

VENDREDI 20 JUILLET
Concert des musiciens du 
Festival d’Autan
19H, PLACE SAINT-LOUP

Pièces pour clarinette et violoncelle
 

Eco
21H, PARC ROCHEGUDE

Ensemble de clarinettes d’Occitanie 

SAMEDI 21 JUILLET
Albi, place(s) aux vignerons
A PARTIR DE 14H, JARDIN NATIONAL 
ET PLACE DU VIGAN | GRATUIT

Les Vignerons indépendants du 
Tarn proposent, à partir de 14h, de 
découvrir leur métier et les vins de 
Gaillac. En même temps, des anima-
tions divertiront les enfants, mais 
aussi les plus grands. Place à la mu-
sique à 18h avec un apéro concert 
animé par le groupe « Universoul » 
et à 21h30 concert spectacle avec 
« Tribute Johnny Halliday »

Bubu le clown
16H30, PLACE SAVÈNE 

Maxi et Rikiki
17H30, PLACE SAINTE-CÉCILE 

Cavalière de Dressage Artistique et 
Championne de France catégorie 
Pro, Cécile Philip et sa petite troupe 
d’artistes vous présentent leur poé-
sie équestre saupoudrée d’enfance.

Tribute Johnny Halliday
21H30, PLACE DU VIGAN

Venez « allumer le feu » avec l’hom-
mage à Johnny Hallyday par Joe 
Arlandis, son sosie vocal officiel et 

ses musiciens. Vous serez séduit 
par sa présence scénique, vocale et 
musicale des plus efficace.  Joe in-
terprétera les plus grands succès de 
Johnny Hallyday avec la même puis-
sance, le même charisme et, surtout, 
la même voix. 

MARDI 24 JUILLET 
El cante de la naranja
21H, PLACE SAINTE-CÉCILE 

Juan Garcia Rios, auteur-
compositeur et directeur artistique 
présente son tout dernier projet 
intitulé « El cante de la maranja ». Il 
réunit sur scène une véritable famille 
d’artistes  :  musiciens, danseurs, 
peintre, photographe, vidéaste... 
pour un véritable spectacle sensoriel. 

1ère partie à 19h avec NBC Trio 
(les grands standards du jazz des 
années 50)

MERCREDI 25 JUILLET 
Du rififi dans la ruche
16H30, PARVIS DE L’ÉGLISE DE LA 
MADELEINE, RUE DE LA MADELEINE

 
Cette création originale souhaite 
sensibiliser tous les publics (à 
partir de 5 ans) au fonctionnement 

des abeilles, à ce qui les menace 
actuellement ainsi qu’aux solutions 
à mettre en œuvre pour les sauver ! 
Sous la forme d’un polar déluré, le 
public suivra une reine qui, suite à la 
disparition des abeilles de sa ruche, 
demande de l’aide au détective 
Arthur Darwin et à son assistante 
Madame Honey. L’enquête va les 
conduire à découvrir le monde 
fascinant de ces insectes, et plus 
largement la biodiversité. 

La fanfare des guitares
21H, PARVIS DE L’ÉGLISE DE LA 
MADELEINE, RUE DE LA MADELEINE 

Quatorze guitaristes et un tambour 
pour un répertoire haut en couleurs. 
Ambiance garantie !

JEUDI 26 JUILLET 
Au clair de la lune
18H30, BERGES DU TARN

 
Marion Combes, accompagnée du 
talentueux accordéoniste Yvan Kara, 
vous contera un message de paix  : 
«Au clair de la Lune», autour des 
chansons traditionnelles de France, 
d’Espagne et d’Europe centrale.

Shaun Booker
21H, PLACE SAINT-SALVI

 
L’incroyable artiste américaine 
Shaun Booker, diva de la «  soul 
music  » est à Albi  ! Totalement 
connectée avec le public et faisant 
preuve d’une présence hors norme, 
ses shows sont souvent comparés 
aux prestations endiablées de Tina 
Turner.

VENDREDI 27 JUILLET
Ensemble Somesax
19H, PLACE SAINT-LOUP
21H, PARC ROCHEGUDE

Quatuor de saxophones, jazz et 
musiques improvisées avec la 
participation des élèves de jazz du 
Conservatoire.

SAMEDI 28 JUILLET
Ateliers comédie musicale
DE 15H À 18H, JARDIN NATIONAL

Avant le spectacle du soir, « Place à 
broadway » les artistes proposent au 
public différents ateliers autour du 
chant de la danse et du théâtre.

La lessive
16H30, PLACE SAVÈNE

Spectacle tout public, un conden-
sé de cirque sans prélavage et de 
burlesque.

Sur un air d’autoroute
17H30, PLACE SAINTE-CÉCILE

Abandonnées par leur patron, ani-
mateur de soirées dansantes, Nadine 
et Natacha se retrouvent à faire la 
manche, en chanson, sur l’aire d’au-
toroute « Fatale ». Un duo attachant 
et complètement loufoque entre 
burlesque et spectacle musical. 

Place à Broadway !
21H30, PLACE DU VIGAN  

Une fabuleuse rétrospective des plus 
belles comédies musicales, celles de 
légende, celles d’aujourd’hui et celles 
de toujours.

MARDI 31 JUILLET 
Swing Bones
21H, PLACE SAINTE-CÉCILE

Orchestre à quatre trombones 
et section rythmique, les «  Swing 
Bones »  proposent un répertoire ins-
piré par « Duke Ellington » et « Count 
Basie » avec des riffs décoiffants et 
d’enivrantes mélodies. Habitués des 
plus prestigieuses scènes jazz natio-
nales, ces sept musiciens vont vous 
faire passer une soirée turbulente et 
explosive où le swing sera roi !

1ère partie 19h avec : « Convoi excep-
tionnel » une formation Tarnaise qui 
réunit quinze trombonistes du dépar-
tement sous la direction de Patrick 
Boyer, professeur de trombone.

MERCREDI 1 AOÛT 
Les crayons magiques
16H30, PARVIS DE L’ÉGLISE DE LA 
MADELEINE, RUE DE LA MADELEINE

Un spectacle de magie extravagant 
où le professeur Lamy est venu sur 
scène afin de faire découvrir ses 
crayons magiques tous plus farfelus 
les uns que les autres !

Kathy Boyé et 
the DTD gang blues
21H, PARVIS DE L’ÉGLISE DE LA 
MADELEINE, RUE DE LA MADELEINE

Chanteuse et harmoniciste de blues, 
soul and jazz, Kathy Boyé, vous 
transporte dans son univers.

JEUDI 2 AOÛT
Dany Saint-Geniès
18H30, BERGES DU TARN  

C’est la chanson d’amour en personne. 
Éternelle amoureuse, Dany aime ceux 
qui l’entourent. Chanter est pour elle 
un plaisir charnel, l’écouter est pour 
son public un plaisir pluriel. 

Jules Nectar
21H, PLACE SAINT-SALVI 

 
Auteur, compositeur, interprète, 
Jules Nectar est un artiste complet. 
Son répertoire très riche, ses mélo-
dies accrocheuses, ses textes ciselés, 
vous emmèneront dans une atmos-
phère intimiste, entre joie et mé-
lancolie. Certaines de ses chansons 
racontant des histoires, d’autres dé-
crivent avec détachement, ironie et 
poésie des instants, des émotions ou 
des sensations touchantes.

VENDREDI 3 AOÛT 
Adastra
19H, PLACE SAINT-LOUP
Quatuor à cordes

Strike quartet
21H, PARC ROCHEGUDE

Quartet de jazz
(répertoire Claude Bolling)

SAMEDI 4 AOÛT
A l’ombre de mon soleil
16H30, PLACE SAVÈNE 

Solo de clown sans parole, poétique, 
interactif et magique.

Je n’ai que deux pieds
17H30, PLACE SAINTE-CÉCILE 

Dans ce spectacle burlesque, ma-
gique, poétique, dansé et sans parole, 
Suzon Couleladouce est cantonnière 
municipale mais son dada c’est dan-
ser. La voici face à un tas d’ordures 
ménagères facétieux qui n’a aucune 
intention de rentrer dans le rang.

Léopoldine HH 
et le Quatuor Adastra
21H30, PLACE DU VIGAN

Quatuor à cordes formé par de jeunes 
musiciens passionnés, tous issus de 
l’Académie supérieure de musique de 
Strasbourg.

MARDI 7 AOÛT 
Gospels colors
21H, PLACE SAINTE-CÉCILE

Reprenant avec ferveur et dyna-
misme les plus grands standards du 
Gospel, les membres de Vocal Colors 
chantent et enchantent avec une co-
hésion et une harmonie rares. 
1ère partie 19h avec Winner Team 
(duo de clarinette et accordéon)

MERCREDI 8 AOÛT 
Herbay Montana
16H30, PARVIS DE L’ÉGLISE DE LA 
MADELEINE, RUE DE LA MADELEINE 

De la magie drôle et participative,   
qui s’adresse  aux jeunes de   «  7 
à 77ans  » sans oublier les  facé-
ties de  « Quenotte » la marionnette 
qui n’a pas sa langue dans sa poche, 
bienvenue dans le monde magico-
mique d’ Herbay Montana ! 

Thierry Balin
21H, PARVIS DE L’ÉGLISE DE LA 
MADELEINE, RUE DE LA MADELEINE

  
Avec sa nouvelle création «Rési-
lience», Thierry Balin propose une 
musique sans frontière qui puise 
son inspiration dans les musiques du 
monde et le jazz. Ses compositions 
sont nourries par une multitude de 
styles : jazz, samba, tango, biguine, 
baião, boléro.

JEUDI 9 AOÛT 
Les Jumeaux
18H30, BERGES DU TARN 

Les jumeaux Louis et François 
Moutin, le premier batteur, le 
second bassiste, ont décidé en 
1998 de créer leur propre groupe 
pour jouer leurs compositions. 
Ainsi est né le «  Moutin Reunion 
Quartet ». A la contrebasse et à la 
batterie, mais aussi accompagnés 
d’un pianiste, d’un guitariste et 
d’un saxophoniste, les musiciens 
vous emportent dans un univers 
musical plein de groove, entre 
compositions, mélodies et rythmes. 

Benoît Mardon 
fusion jazz project
21H, PLACE SAINT-SALVI 

Les influences multiculturelles de 
ces cinq musiciens nous orientent 
ici vers un Jazz « actuel », une fu-
sion de styles aux horizons les plus 
variés. Mais pour cette soirée, ce 
récital aura un caractère unique 
avec la participation du batteur 
Pierre Costes, de l’orchestre de 
René Coll et de la chanteuse Ser-
vane Sola.
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MERCREDI 15 AOÛT
Diablement bon
16H30, PARVIS DE L’ÉGLISE DE LA 
MADELEINE, RUE DE LA MADELEINE  

Un bal masqué, une sorcière déguisée 
et la recette des crêpes de mamie 
Suzette disparaît ! Mais où, diable, 
Guignol va t’ i l  la retrouver ? Un 
spectacle de marionnettes proposé 
par la compagnie «  Les montreurs de 
merveilles ». 

Malagueando
21H, PARVIS DE L’ÉGLISE DE LA 
MADELEINE, RUE DE LA MADELEINE 

Toute la fougue et l’émotion 
du flamenco à partager avec ce 
spectacle proposé par  la compagnie 
« Rafael Ramirez ». 

JEUDI 16 AOÛT
Jane for Tea
18H30, BERGES DU TARN

 
Séverine Lescure alias « Jane » et  
Jean-Pierre Savoldelli alias « JP » 
forme le duo « Jane for tea ». 
Leur univers musical est un peu jazzy, 
un peu vintage, un peu pop, un peu 
déjanté et un peu glamour. 

« Jane For Tea », c’est une voix, une 
ambiance, un look, un style, des couleurs, 
une histoire, un salon de thé aux 
infusions excentriques et singulières, 
« so French and so British ! ». 

Matthew Skoller
21H, PLACE SAINT-SALVI  

L’harmoniciste américain Matthew 
Skoller est considéré comme l’un 
des jeunes harmonicistes les plus 
prometteurs du moment.

VENDREDI 17 AOÛT 
Quatuor Eclair
19H, PLACE SAINT-LOUP
21H, PARC ROCHEGUDE   

Quatuor de trombones avec la partici-
pation des élèves du Conservatoire.

SAMEDI 18 AOÛT
Le music-hall des enfants
16H30, PLACE SAVÈNE  

Spectacle jeune public avec à 
l’animation Madame Loyal, Marylou et 
son répertoire de chansons mais aussi 
lee clown Fito et ses drôles de farces.

Rosemonde
17H30, PLACE SAINTE-CÉCILE 

Imprévisible et bluffante, « Rosemonde » 
c’est une sorte de solo clownesque, 
mais c’est avant tout un moment de vie 
désopilant !

Mauresca Fracas dub
21H30, PLACE DU VIGAN

 
Presque 20 ans d’existence, un bon 
millier de concerts et un nouvel 
album en avril dernier, les sept 
musiciens du « Mauresca Fracas dub » 
investisse la scène albigeoise. Venus 
de Montpellier le «  Maureca Fracas 
dub  » marient chants en occitan et 
en français dans des compositions 
dub-ragga-hip-hop. Un jeu sur deux 
langues, l’occitan et le français 
qui se côtoient, s’affrontent, se 
mélangent pour mieux dire le monde. 
« Mauresca », c’est avant tout l’amour 
du verbe, de la «  tchatche  » et du 
public pour une nouvelle musique 
populaire méridionale et universelle : 
le trobamuffin ou le raggamuffin 
version oc.

VENDREDI 10 AOÛT 
No slide
19H, PLACE SAINT-LOUP
21H, PARC ROCHEGUDE

Sextuor de cuivres avec la 
participation des élèves du 
conservatoire. 

SAMEDI 11 AOÛT
Le Cow-boy magicien
16H30, PLACE SAVÈNE  

Le plus grand magicien de l’ouest 
est là  ! Chapeau vissé sur la tête, 
notre Cow-boy magicien propose 
de nombreux tours de magies aux 
enfants. Avec Christian Vedeilhe, 
magicien Albigeois professionnel 
depuis 25 ans. 

All right !
17H30, PLACE SAINTE-CÉCILE 

Duo de portés acrobatiques 
statiques et dynamiques.

Leo Y su Racasalsa
21H30, PLACE DU VIGAN

Groupe salsa et bachata

MARDI 14 AOÛT
Joe’s Funky Business
21H, PLACE SAINTE-CÉCILE

Le meilleurs de la soul, du funk et du 
Rythm & Blues, celui que tout le monde 
connait, celui qui fait bouger.

Theatre, dance, music, entertain-
ment, 50 dates and 250 artists – Free 

Place(s) aux Artistes is the cultural 
event of the summer for the 
inhabitants of Albi and visitors alike, 
and is held in several squares in the 
historic old town centre of Albi. From 
theatre to music, concerts, street 
arts, children’s shows, and open-air 
readings, the festival offers a wide 
range of events and entertainment 
to brighten and enliven the soft 
summer evenings in historic Albi.

Place(s) aux artistes est le rendez 
culturel de l’été pour les Albigeois et 
touristes qui se déroule sur plusieurs 
places du coeur historique d’Albi. Du 
théâtre en passant par les concerts, 
les spectacles de rue et pour enfants, 
les lectures, ... ce sont autant de 
rendez-vous pour égayer et animer 
les douces soirées de l’été albigeois.

Teatro, baile, música,espectáculos,
50 citas y 250 artistas – Gratuito

Plaza(s) de artistas es la cita cultural 
del verano, tanto para los habitantes 
de Albi como para los turistas, que 
se desarrolla en las diferentes plazas 
del centro histórico de Albi. Desde 
teatro hasta conciertos pasando por 
espectáculos callejeros para niños, 
lecturas... un sinfín de citas para 
alegrar y animar las cálidas noches del 
verano de Albi.

PLACE(  )
AUX

ARTISTES
S 50 rendez-vous

250 artistes
GratuitA

lb
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17 JUILLET > 18 AOÛT

Place du Vigan // Place Sainte-Cécile
Parc Rochegude // Place Saint-Loup
Place Saint-Salvi // Berges du Tarn
Parvis de la Madeleine // Place Savène
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MERCREDI 15 AOÛT
Diablement bon
16H30, PARVIS DE L’ÉGLISE DE LA 
MADELEINE, RUE DE LA MADELEINE  

Un bal masqué, une sorcière déguisée 
et la recette des crêpes de mamie 
Suzette disparaît ! Mais où, diable, 
Guignol va t’ i l  la retrouver ? Un 
spectacle de marionnettes proposé 
par la compagnie «  Les montreurs de 
merveilles ». 

Malagueando
21H, PARVIS DE L’ÉGLISE DE LA 
MADELEINE, RUE DE LA MADELEINE 

Toute la fougue et l’émotion 
du flamenco à partager avec ce 
spectacle proposé par  la compagnie 
« Rafael Ramirez ». 

JEUDI 16 AOÛT
Jane for Tea
18H30, BERGES DU TARN

 
Séverine Lescure alias « Jane » et  
Jean-Pierre Savoldelli alias « JP » 
forme le duo « Jane for tea ». 
Leur univers musical est un peu jazzy, 
un peu vintage, un peu pop, un peu 
déjanté et un peu glamour. 

« Jane For Tea », c’est une voix, une 
ambiance, un look, un style, des couleurs, 
une histoire, un salon de thé aux 
infusions excentriques et singulières, 
« so French and so British ! ». 

Matthew Skoller
21H, PLACE SAINT-SALVI  

L’harmoniciste américain Matthew 
Skoller est considéré comme l’un 
des jeunes harmonicistes les plus 
prometteurs du moment.

VENDREDI 17 AOÛT 
Quatuor Eclair
19H, PLACE SAINT-LOUP
21H, PARC ROCHEGUDE   

Quatuor de trombones avec la partici-
pation des élèves du Conservatoire.

SAMEDI 18 AOÛT
Le music-hall des enfants
16H30, PLACE SAVÈNE  

Spectacle jeune public avec à 
l’animation Madame Loyal, Marylou et 
son répertoire de chansons mais aussi 
lee clown Fito et ses drôles de farces.

Rosemonde
17H30, PLACE SAINTE-CÉCILE 

Imprévisible et bluffante, « Rosemonde » 
c’est une sorte de solo clownesque, 
mais c’est avant tout un moment de vie 
désopilant !

Mauresca Fracas dub
21H30, PLACE DU VIGAN

 
Presque 20 ans d’existence, un bon 
millier de concerts et un nouvel 
album en avril dernier, les sept 
musiciens du « Mauresca Fracas dub » 
investisse la scène albigeoise. Venus 
de Montpellier le «  Maureca Fracas 
dub  » marient chants en occitan et 
en français dans des compositions 
dub-ragga-hip-hop. Un jeu sur deux 
langues, l’occitan et le français 
qui se côtoient, s’affrontent, se 
mélangent pour mieux dire le monde. 
« Mauresca », c’est avant tout l’amour 
du verbe, de la «  tchatche  » et du 
public pour une nouvelle musique 
populaire méridionale et universelle : 
le trobamuffin ou le raggamuffin 
version oc.

VENDREDI 10 AOÛT 
No slide
19H, PLACE SAINT-LOUP
21H, PARC ROCHEGUDE

Sextuor de cuivres avec la 
participation des élèves du 
conservatoire. 

SAMEDI 11 AOÛT
Le Cow-boy magicien
16H30, PLACE SAVÈNE  

Le plus grand magicien de l’ouest 
est là  ! Chapeau vissé sur la tête, 
notre Cow-boy magicien propose 
de nombreux tours de magies aux 
enfants. Avec Christian Vedeilhe, 
magicien Albigeois professionnel 
depuis 25 ans. 

All right !
17H30, PLACE SAINTE-CÉCILE 

Duo de portés acrobatiques 
statiques et dynamiques.

Leo Y su Racasalsa
21H30, PLACE DU VIGAN

Groupe salsa et bachata

MARDI 14 AOÛT
Joe’s Funky Business
21H, PLACE SAINTE-CÉCILE

Le meilleurs de la soul, du funk et du 
Rythm & Blues, celui que tout le monde 
connait, celui qui fait bouger.

Theatre, dance, music, entertain-
ment, 50 dates and 250 artists – Free 

Place(s) aux Artistes is the cultural 
event of the summer for the 
inhabitants of Albi and visitors alike, 
and is held in several squares in the 
historic old town centre of Albi. From 
theatre to music, concerts, street 
arts, children’s shows, and open-air 
readings, the festival offers a wide 
range of events and entertainment 
to brighten and enliven the soft 
summer evenings in historic Albi.

Place(s) aux artistes est le rendez 
culturel de l’été pour les Albigeois et 
touristes qui se déroule sur plusieurs 
places du coeur historique d’Albi. Du 
théâtre en passant par les concerts, 
les spectacles de rue et pour enfants, 
les lectures, ... ce sont autant de 
rendez-vous pour égayer et animer 
les douces soirées de l’été albigeois.

Teatro, baile, música,espectáculos,
50 citas y 250 artistas – Gratuito

Plaza(s) de artistas es la cita cultural 
del verano, tanto para los habitantes 
de Albi como para los turistas, que 
se desarrolla en las diferentes plazas 
del centro histórico de Albi. Desde 
teatro hasta conciertos pasando por 
espectáculos callejeros para niños, 
lecturas... un sinfín de citas para 
alegrar y animar las cálidas noches del 
verano de Albi.

PLACE(  )
AUX
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S 50 rendez-vous

250 artistes
GratuitA
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MERCREDI 15 AOÛT
Diablement bon
16H30, PARVIS DE L’ÉGLISE DE LA 
MADELEINE, RUE DE LA MADELEINE  

Un bal masqué, une sorcière déguisée 
et la recette des crêpes de mamie 
Suzette disparaît ! Mais où, diable, 
Guignol va t’ i l  la retrouver ? Un 
spectacle de marionnettes proposé 
par la compagnie «  Les montreurs de 
merveilles ». 

Malagueando
21H, PARVIS DE L’ÉGLISE DE LA 
MADELEINE, RUE DE LA MADELEINE 

Toute la fougue et l’émotion 
du flamenco à partager avec ce 
spectacle proposé par  la compagnie 
« Rafael Ramirez ». 

JEUDI 16 AOÛT
Jane for Tea
18H30, BERGES DU TARN

 
Séverine Lescure alias « Jane » et  
Jean-Pierre Savoldelli alias « JP » 
forme le duo « Jane for tea ». 
Leur univers musical est un peu jazzy, 
un peu vintage, un peu pop, un peu 
déjanté et un peu glamour. 

« Jane For Tea », c’est une voix, une 
ambiance, un look, un style, des couleurs, 
une histoire, un salon de thé aux 
infusions excentriques et singulières, 
« so French and so British ! ». 

Matthew Skoller
21H, PLACE SAINT-SALVI  

L’harmoniciste américain Matthew 
Skoller est considéré comme l’un 
des jeunes harmonicistes les plus 
prometteurs du moment.

VENDREDI 17 AOÛT 
Quatuor Eclair
19H, PLACE SAINT-LOUP
21H, PARC ROCHEGUDE   

Quatuor de trombones avec la partici-
pation des élèves du Conservatoire.

SAMEDI 18 AOÛT
Le music-hall des enfants
16H30, PLACE SAVÈNE  

Spectacle jeune public avec à 
l’animation Madame Loyal, Marylou et 
son répertoire de chansons mais aussi 
lee clown Fito et ses drôles de farces.

Rosemonde
17H30, PLACE SAINTE-CÉCILE 

Imprévisible et bluffante, « Rosemonde » 
c’est une sorte de solo clownesque, 
mais c’est avant tout un moment de vie 
désopilant !

Mauresca Fracas dub
21H30, PLACE DU VIGAN

 
Presque 20 ans d’existence, un bon 
millier de concerts et un nouvel 
album en avril dernier, les sept 
musiciens du « Mauresca Fracas dub » 
investisse la scène albigeoise. Venus 
de Montpellier le «  Maureca Fracas 
dub  » marient chants en occitan et 
en français dans des compositions 
dub-ragga-hip-hop. Un jeu sur deux 
langues, l’occitan et le français 
qui se côtoient, s’affrontent, se 
mélangent pour mieux dire le monde. 
« Mauresca », c’est avant tout l’amour 
du verbe, de la «  tchatche  » et du 
public pour une nouvelle musique 
populaire méridionale et universelle : 
le trobamuffin ou le raggamuffin 
version oc.

VENDREDI 10 AOÛT 
No slide
19H, PLACE SAINT-LOUP
21H, PARC ROCHEGUDE

Sextuor de cuivres avec la 
participation des élèves du 
conservatoire. 

SAMEDI 11 AOÛT
Le Cow-boy magicien
16H30, PLACE SAVÈNE  

Le plus grand magicien de l’ouest 
est là  ! Chapeau vissé sur la tête, 
notre Cow-boy magicien propose 
de nombreux tours de magies aux 
enfants. Avec Christian Vedeilhe, 
magicien Albigeois professionnel 
depuis 25 ans. 

All right !
17H30, PLACE SAINTE-CÉCILE 

Duo de portés acrobatiques 
statiques et dynamiques.

Leo Y su Racasalsa
21H30, PLACE DU VIGAN

Groupe salsa et bachata

MARDI 14 AOÛT
Joe’s Funky Business
21H, PLACE SAINTE-CÉCILE

Le meilleurs de la soul, du funk et du 
Rythm & Blues, celui que tout le monde 
connait, celui qui fait bouger.

Theatre, dance, music, entertain-
ment, 50 dates and 250 artists – Free 

Place(s) aux Artistes is the cultural 
event of the summer for the 
inhabitants of Albi and visitors alike, 
and is held in several squares in the 
historic old town centre of Albi. From 
theatre to music, concerts, street 
arts, children’s shows, and open-air 
readings, the festival offers a wide 
range of events and entertainment 
to brighten and enliven the soft 
summer evenings in historic Albi.

Place(s) aux artistes est le rendez 
culturel de l’été pour les Albigeois et 
touristes qui se déroule sur plusieurs 
places du coeur historique d’Albi. Du 
théâtre en passant par les concerts, 
les spectacles de rue et pour enfants, 
les lectures, ... ce sont autant de 
rendez-vous pour égayer et animer 
les douces soirées de l’été albigeois.

Teatro, baile, música,espectáculos,
50 citas y 250 artistas – Gratuito

Plaza(s) de artistas es la cita cultural 
del verano, tanto para los habitantes 
de Albi como para los turistas, que 
se desarrolla en las diferentes plazas 
del centro histórico de Albi. Desde 
teatro hasta conciertos pasando por 
espectáculos callejeros para niños, 
lecturas... un sinfín de citas para 
alegrar y animar las cálidas noches del 
verano de Albi.
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Diablement bon
16H30, PARVIS DE L’ÉGLISE DE LA 
MADELEINE, RUE DE LA MADELEINE  

Un bal masqué, une sorcière déguisée 
et la recette des crêpes de mamie 
Suzette disparaît ! Mais où, diable, 
Guignol va t’ i l  la retrouver ? Un 
spectacle de marionnettes proposé 
par la compagnie «  Les montreurs de 
merveilles ». 

Malagueando
21H, PARVIS DE L’ÉGLISE DE LA 
MADELEINE, RUE DE LA MADELEINE 

Toute la fougue et l’émotion 
du flamenco à partager avec ce 
spectacle proposé par  la compagnie 
« Rafael Ramirez ». 

JEUDI 16 AOÛT
Jane for Tea
18H30, BERGES DU TARN

 
Séverine Lescure alias « Jane » et  
Jean-Pierre Savoldelli alias « JP » 
forme le duo « Jane for tea ». 
Leur univers musical est un peu jazzy, 
un peu vintage, un peu pop, un peu 
déjanté et un peu glamour. 

« Jane For Tea », c’est une voix, une 
ambiance, un look, un style, des couleurs, 
une histoire, un salon de thé aux 
infusions excentriques et singulières, 
« so French and so British ! ». 

Matthew Skoller
21H, PLACE SAINT-SALVI  

L’harmoniciste américain Matthew 
Skoller est considéré comme l’un 
des jeunes harmonicistes les plus 
prometteurs du moment.

VENDREDI 17 AOÛT 
Quatuor Eclair
19H, PLACE SAINT-LOUP
21H, PARC ROCHEGUDE   

Quatuor de trombones avec la partici-
pation des élèves du Conservatoire.

SAMEDI 18 AOÛT
Le music-hall des enfants
16H30, PLACE SAVÈNE  

Spectacle jeune public avec à 
l’animation Madame Loyal, Marylou et 
son répertoire de chansons mais aussi 
lee clown Fito et ses drôles de farces.

Rosemonde
17H30, PLACE SAINTE-CÉCILE 

Imprévisible et bluffante, « Rosemonde » 
c’est une sorte de solo clownesque, 
mais c’est avant tout un moment de vie 
désopilant !

Mauresca Fracas dub
21H30, PLACE DU VIGAN

 
Presque 20 ans d’existence, un bon 
millier de concerts et un nouvel 
album en avril dernier, les sept 
musiciens du « Mauresca Fracas dub » 
investisse la scène albigeoise. Venus 
de Montpellier le «  Maureca Fracas 
dub  » marient chants en occitan et 
en français dans des compositions 
dub-ragga-hip-hop. Un jeu sur deux 
langues, l’occitan et le français 
qui se côtoient, s’affrontent, se 
mélangent pour mieux dire le monde. 
« Mauresca », c’est avant tout l’amour 
du verbe, de la «  tchatche  » et du 
public pour une nouvelle musique 
populaire méridionale et universelle : 
le trobamuffin ou le raggamuffin 
version oc.

VENDREDI 10 AOÛT 
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19H, PLACE SAINT-LOUP
21H, PARC ROCHEGUDE

Sextuor de cuivres avec la 
participation des élèves du 
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SAMEDI 11 AOÛT
Le Cow-boy magicien
16H30, PLACE SAVÈNE  

Le plus grand magicien de l’ouest 
est là  ! Chapeau vissé sur la tête, 
notre Cow-boy magicien propose 
de nombreux tours de magies aux 
enfants. Avec Christian Vedeilhe, 
magicien Albigeois professionnel 
depuis 25 ans. 

All right !
17H30, PLACE SAINTE-CÉCILE 

Duo de portés acrobatiques 
statiques et dynamiques.

Leo Y su Racasalsa
21H30, PLACE DU VIGAN

Groupe salsa et bachata

MARDI 14 AOÛT
Joe’s Funky Business
21H, PLACE SAINTE-CÉCILE

Le meilleurs de la soul, du funk et du 
Rythm & Blues, celui que tout le monde 
connait, celui qui fait bouger.

Theatre, dance, music, entertain-
ment, 50 dates and 250 artists – Free 

Place(s) aux Artistes is the cultural 
event of the summer for the 
inhabitants of Albi and visitors alike, 
and is held in several squares in the 
historic old town centre of Albi. From 
theatre to music, concerts, street 
arts, children’s shows, and open-air 
readings, the festival offers a wide 
range of events and entertainment 
to brighten and enliven the soft 
summer evenings in historic Albi.

Place(s) aux artistes est le rendez 
culturel de l’été pour les Albigeois et 
touristes qui se déroule sur plusieurs 
places du coeur historique d’Albi. Du 
théâtre en passant par les concerts, 
les spectacles de rue et pour enfants, 
les lectures, ... ce sont autant de 
rendez-vous pour égayer et animer 
les douces soirées de l’été albigeois.

Teatro, baile, música,espectáculos,
50 citas y 250 artistas – Gratuito

Plaza(s) de artistas es la cita cultural 
del verano, tanto para los habitantes 
de Albi como para los turistas, que 
se desarrolla en las diferentes plazas 
del centro histórico de Albi. Desde 
teatro hasta conciertos pasando por 
espectáculos callejeros para niños, 
lecturas... un sinfín de citas para 
alegrar y animar las cálidas noches del 
verano de Albi.
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Diablement bon
16H30, PARVIS DE L’ÉGLISE DE LA 
MADELEINE, RUE DE LA MADELEINE  

Un bal masqué, une sorcière déguisée 
et la recette des crêpes de mamie 
Suzette disparaît ! Mais où, diable, 
Guignol va t’ i l  la retrouver ? Un 
spectacle de marionnettes proposé 
par la compagnie «  Les montreurs de 
merveilles ». 

Malagueando
21H, PARVIS DE L’ÉGLISE DE LA 
MADELEINE, RUE DE LA MADELEINE 

Toute la fougue et l’émotion 
du flamenco à partager avec ce 
spectacle proposé par  la compagnie 
« Rafael Ramirez ». 

JEUDI 16 AOÛT
Jane for Tea
18H30, BERGES DU TARN

 
Séverine Lescure alias « Jane » et  
Jean-Pierre Savoldelli alias « JP » 
forme le duo « Jane for tea ». 
Leur univers musical est un peu jazzy, 
un peu vintage, un peu pop, un peu 
déjanté et un peu glamour. 

« Jane For Tea », c’est une voix, une 
ambiance, un look, un style, des couleurs, 
une histoire, un salon de thé aux 
infusions excentriques et singulières, 
« so French and so British ! ». 

Matthew Skoller
21H, PLACE SAINT-SALVI  

L’harmoniciste américain Matthew 
Skoller est considéré comme l’un 
des jeunes harmonicistes les plus 
prometteurs du moment.

VENDREDI 17 AOÛT 
Quatuor Eclair
19H, PLACE SAINT-LOUP
21H, PARC ROCHEGUDE   

Quatuor de trombones avec la partici-
pation des élèves du Conservatoire.

SAMEDI 18 AOÛT
Le music-hall des enfants
16H30, PLACE SAVÈNE  

Spectacle jeune public avec à 
l’animation Madame Loyal, Marylou et 
son répertoire de chansons mais aussi 
lee clown Fito et ses drôles de farces.

Rosemonde
17H30, PLACE SAINTE-CÉCILE 

Imprévisible et bluffante, « Rosemonde » 
c’est une sorte de solo clownesque, 
mais c’est avant tout un moment de vie 
désopilant !

Mauresca Fracas dub
21H30, PLACE DU VIGAN

 
Presque 20 ans d’existence, un bon 
millier de concerts et un nouvel 
album en avril dernier, les sept 
musiciens du « Mauresca Fracas dub » 
investisse la scène albigeoise. Venus 
de Montpellier le «  Maureca Fracas 
dub  » marient chants en occitan et 
en français dans des compositions 
dub-ragga-hip-hop. Un jeu sur deux 
langues, l’occitan et le français 
qui se côtoient, s’affrontent, se 
mélangent pour mieux dire le monde. 
« Mauresca », c’est avant tout l’amour 
du verbe, de la «  tchatche  » et du 
public pour une nouvelle musique 
populaire méridionale et universelle : 
le trobamuffin ou le raggamuffin 
version oc.

VENDREDI 10 AOÛT 
No slide
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participation des élèves du 
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SAMEDI 11 AOÛT
Le Cow-boy magicien
16H30, PLACE SAVÈNE  

Le plus grand magicien de l’ouest 
est là  ! Chapeau vissé sur la tête, 
notre Cow-boy magicien propose 
de nombreux tours de magies aux 
enfants. Avec Christian Vedeilhe, 
magicien Albigeois professionnel 
depuis 25 ans. 

All right !
17H30, PLACE SAINTE-CÉCILE 

Duo de portés acrobatiques 
statiques et dynamiques.

Leo Y su Racasalsa
21H30, PLACE DU VIGAN

Groupe salsa et bachata

MARDI 14 AOÛT
Joe’s Funky Business
21H, PLACE SAINTE-CÉCILE

Le meilleurs de la soul, du funk et du 
Rythm & Blues, celui que tout le monde 
connait, celui qui fait bouger.

Theatre, dance, music, entertain-
ment, 50 dates and 250 artists – Free 

Place(s) aux Artistes is the cultural 
event of the summer for the 
inhabitants of Albi and visitors alike, 
and is held in several squares in the 
historic old town centre of Albi. From 
theatre to music, concerts, street 
arts, children’s shows, and open-air 
readings, the festival offers a wide 
range of events and entertainment 
to brighten and enliven the soft 
summer evenings in historic Albi.

Place(s) aux artistes est le rendez 
culturel de l’été pour les Albigeois et 
touristes qui se déroule sur plusieurs 
places du coeur historique d’Albi. Du 
théâtre en passant par les concerts, 
les spectacles de rue et pour enfants, 
les lectures, ... ce sont autant de 
rendez-vous pour égayer et animer 
les douces soirées de l’été albigeois.

Teatro, baile, música,espectáculos,
50 citas y 250 artistas – Gratuito

Plaza(s) de artistas es la cita cultural 
del verano, tanto para los habitantes 
de Albi como para los turistas, que 
se desarrolla en las diferentes plazas 
del centro histórico de Albi. Desde 
teatro hasta conciertos pasando por 
espectáculos callejeros para niños, 
lecturas... un sinfín de citas para 
alegrar y animar las cálidas noches del 
verano de Albi.
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Diablement bon
16H30, PARVIS DE L’ÉGLISE DE LA 
MADELEINE, RUE DE LA MADELEINE  

Un bal masqué, une sorcière déguisée 
et la recette des crêpes de mamie 
Suzette disparaît ! Mais où, diable, 
Guignol va t’ i l  la retrouver ? Un 
spectacle de marionnettes proposé 
par la compagnie «  Les montreurs de 
merveilles ». 

Malagueando
21H, PARVIS DE L’ÉGLISE DE LA 
MADELEINE, RUE DE LA MADELEINE 

Toute la fougue et l’émotion 
du flamenco à partager avec ce 
spectacle proposé par  la compagnie 
« Rafael Ramirez ». 

JEUDI 16 AOÛT
Jane for Tea
18H30, BERGES DU TARN

 
Séverine Lescure alias « Jane » et  
Jean-Pierre Savoldelli alias « JP » 
forme le duo « Jane for tea ». 
Leur univers musical est un peu jazzy, 
un peu vintage, un peu pop, un peu 
déjanté et un peu glamour. 

« Jane For Tea », c’est une voix, une 
ambiance, un look, un style, des couleurs, 
une histoire, un salon de thé aux 
infusions excentriques et singulières, 
« so French and so British ! ». 

Matthew Skoller
21H, PLACE SAINT-SALVI  

L’harmoniciste américain Matthew 
Skoller est considéré comme l’un 
des jeunes harmonicistes les plus 
prometteurs du moment.

VENDREDI 17 AOÛT 
Quatuor Eclair
19H, PLACE SAINT-LOUP
21H, PARC ROCHEGUDE   

Quatuor de trombones avec la partici-
pation des élèves du Conservatoire.

SAMEDI 18 AOÛT
Le music-hall des enfants
16H30, PLACE SAVÈNE  

Spectacle jeune public avec à 
l’animation Madame Loyal, Marylou et 
son répertoire de chansons mais aussi 
lee clown Fito et ses drôles de farces.

Rosemonde
17H30, PLACE SAINTE-CÉCILE 

Imprévisible et bluffante, « Rosemonde » 
c’est une sorte de solo clownesque, 
mais c’est avant tout un moment de vie 
désopilant !

Mauresca Fracas dub
21H30, PLACE DU VIGAN

 
Presque 20 ans d’existence, un bon 
millier de concerts et un nouvel 
album en avril dernier, les sept 
musiciens du « Mauresca Fracas dub » 
investisse la scène albigeoise. Venus 
de Montpellier le «  Maureca Fracas 
dub  » marient chants en occitan et 
en français dans des compositions 
dub-ragga-hip-hop. Un jeu sur deux 
langues, l’occitan et le français 
qui se côtoient, s’affrontent, se 
mélangent pour mieux dire le monde. 
« Mauresca », c’est avant tout l’amour 
du verbe, de la «  tchatche  » et du 
public pour une nouvelle musique 
populaire méridionale et universelle : 
le trobamuffin ou le raggamuffin 
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participation des élèves du 
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SAMEDI 11 AOÛT
Le Cow-boy magicien
16H30, PLACE SAVÈNE  

Le plus grand magicien de l’ouest 
est là  ! Chapeau vissé sur la tête, 
notre Cow-boy magicien propose 
de nombreux tours de magies aux 
enfants. Avec Christian Vedeilhe, 
magicien Albigeois professionnel 
depuis 25 ans. 

All right !
17H30, PLACE SAINTE-CÉCILE 

Duo de portés acrobatiques 
statiques et dynamiques.

Leo Y su Racasalsa
21H30, PLACE DU VIGAN

Groupe salsa et bachata

MARDI 14 AOÛT
Joe’s Funky Business
21H, PLACE SAINTE-CÉCILE

Le meilleurs de la soul, du funk et du 
Rythm & Blues, celui que tout le monde 
connait, celui qui fait bouger.

Theatre, dance, music, entertain-
ment, 50 dates and 250 artists – Free 

Place(s) aux Artistes is the cultural 
event of the summer for the 
inhabitants of Albi and visitors alike, 
and is held in several squares in the 
historic old town centre of Albi. From 
theatre to music, concerts, street 
arts, children’s shows, and open-air 
readings, the festival offers a wide 
range of events and entertainment 
to brighten and enliven the soft 
summer evenings in historic Albi.

Place(s) aux artistes est le rendez 
culturel de l’été pour les Albigeois et 
touristes qui se déroule sur plusieurs 
places du coeur historique d’Albi. Du 
théâtre en passant par les concerts, 
les spectacles de rue et pour enfants, 
les lectures, ... ce sont autant de 
rendez-vous pour égayer et animer 
les douces soirées de l’été albigeois.

Teatro, baile, música,espectáculos,
50 citas y 250 artistas – Gratuito

Plaza(s) de artistas es la cita cultural 
del verano, tanto para los habitantes 
de Albi como para los turistas, que 
se desarrolla en las diferentes plazas 
del centro histórico de Albi. Desde 
teatro hasta conciertos pasando por 
espectáculos callejeros para niños, 
lecturas... un sinfín de citas para 
alegrar y animar las cálidas noches del 
verano de Albi.

PLACE(  )
AUX

ARTISTES
S 50 rendez-vous

250 artistes
GratuitA
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17 JUILLET > 18 AOÛT

Place du Vigan // Place Sainte-Cécile
Parc Rochegude // Place Saint-Loup
Place Saint-Salvi // Berges du Tarn
Parvis de la Madeleine // Place Savène

www.mairie-albi.fr
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Venez partager 
un moment convivial 

autour des produits 

de notre région !


