


 Organisé par le Centre Culturel OCCitan

23 juin – 18h  Feu de la Saint Jean
Organisé par la ville d’albi

17 juillet – à partir de 19h Concerts -  Two Slides Quintet (Jazz) &  Millésime Big Band (Jazz)*
24 juillet – à partir de 19h Concerts -  NBC Trio (Swing, Bebop) & El cante de la naranja (Flamenco)*
31 juillet – à partir de 19h Concerts -  NBC Trio (Swing, Bebop) &  Swing Bones (Swing & cuivres)*
7 aOût – à partir de 19h  Concerts -  Winner Team (duo clarinette & accordéon)  Gospels colors *
14 aOût – à partir de 19h Concert -  Joe’s Funky Business Band (soul, funk et rythm&blues)*
21 aOût – à partir de 18h30 Cours collectif de Salsa & concert des Jeunes talents Albigeois
24 aOût – à partir de 18h30 Spectacle latino/modern jazz/hip- hop** 
  organisé en lien avec les écoles de danse et la Compagnie Xtremambo
25 aOût -à partir de 19h  Spectacle hip-hop et jazz** organisé en lien avec  
  les écoles de danse albigeoises et la compagnie Pyramid 
28 aOût – 19h/23h DJ Toscano - Salsa Cubaine & Bachata

Les Nocturnes gourmandes & musicales

               10 soirées exceptionnelles au coeur de la Cité épiscopale, place Sainte-Cécile !  

TRAITEURS
Les petits salés (Dénat), Aux saveurs de l’Aubrac 
(Sauveterre), Bentoshop (Saint-Antonin Noble Val), 
Marie-Florence Verdun (Saint-Juéry), la valenciana 
(Saint-Just-sur-Viaur), Didier traiteur (Labastide- 
de-Levis)

VIANDES BOVINES, OVINES, PORCINES
SARL SERV.OC.CAS (Lombers), La ferme de la 
Sarrette (Lestrade et Thouels), EARL de Vers 
(Sainte-Gemme)

CANARD GRAS
GAEC Lo Musquet (Montredon-Labessonnié), 
Ferme de Rayssaguel (Cambon)

FRUITS, LÉGUMES, FÉCULENTS
Le potager de Mégane et Sandra (Puygouzon), 
Violaine Herbach (Gaillac), Alain Roustit (Paulinet)

BOULANGERIE, PÂTISSERIES, CONFITURES, 
MIEL ET AUTRES SUCRERIES

Marmelade et compagnie (Arifat), La goutte d’or 
albigeoise (Albi), Les fruits de nos jardins (Albi),  
Guy Loze (Puygouzon), Les douceurs d’Occitanie 
(Albi)

FROMAGES
Rêves de fromage (Alban)

BOISSONS
Brasserie Margot (Albi), Deleuze Jérôme (Albi), 

Fabienne et Laurent Maurel (Sénouillac), 
Le démon de Cécile (Albi) et le Syndicat des 
Vignerons Indépendants du Tarn

Composées autour des produits d’ici et d’ailleurs 
de 18h à 23h

N
e 

pa
s 

je
te

r s
ur

 la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue

.

Dans le cadre du *Festival Albi , place(s) aux artistes - ** Urban Festival 
Retrouvez les programmes complets des festivals sur www.mairie-albi.fr


