
Duo voix et piano
Eloïse Cenac Morthe (mezzo soprano) 
et Timothée Hudrisier (piano) du 
Conservatoire d’Albi.
19H, PLACE SAINT-LOUP

Duo violoncelle et piano 
Avec Hélène Assemat et Alain Simonou. 
Proposé par le Conservatoire d’Albi. 
21H, TERRASSE DE BERNIS, 
MUSÉE TOULOUSE-LAUTREC 

Lou dalfin 
Lou Dalfin est un groupe italien de 
musique mélangeant musique tradition-
nelle occitane et moderne. Une des ca-
ractéristiques de Lou Dalfin est l’emploi 
simultané d’instruments acoustiques 
traditionnels de la musique occitane, 
notamment la vielle à roue, l’accordéon 
diatonique, la cornemuse, et d’instru-
ments, électriques ou non, typiques du 
rock (guitare électrique, batterie).
22H, PLACE DU VIGAN 

MARDI 15 AOÛT 

Styna 5tet
Cet ensemble est né de la rencontre entre 
Faustine Crestey, comédienne et chanteuse 
et Stéphane Lachaize, musicien de jazz, 
saxophoniste et compositeur/arrangeur. 
19H, PLACE SAINT-JULIEN

Mar del plata
Mar Del Plata, ce n’est désormais 
plus seulement une station balnéaire 
argentine. Autour de Christophe Leroy 
(passé en 2008 par les plateaux de 
l’émission de télévision Nouvelle Star) 
et de Victor Tchouri, c’est aussi un 
groupe aux sons rock, pop et folk, tout 
en énergie et en émotion.
21H, PLACE SAINTE-CÉCILE

MERCREDI 16 AOÛT 

Le vieux loup à la 
peau qui pend
Conte circassien pour les enfants par la 
compagnie FarfeLoup & diabolo.
16H30, PARVIS DE L’ÉGLISE DE LA MADELEINE 

Swing Cockt’Elles
Trio vocal féminin spécialisé dans la 
technique du close harmony, accompagné 
au piano.
21H, PARVIS DE L’ÉGLISE DE LA MADELEINE 

JEUDI 17 AOÛT

Les 2 voyageurs
Conte par Amid Beriouni.
16H30, PLACE SAVÈNE

Marry me
Deux chanteurs-guitaristes passionnés 
par les années 60 qui reprennent à leur 
manière les plus grands tubes de ces 
folles années.
18H30, SUR LES BERGES DU TARN

Camping sauvage 
Swing énergique à la sauce jazz manouche.
21H, PLACE SAINT-SALVI

VENDREDI 18 AOÛT 

Place au théâtre 
Avec la compagnie Lazzi théâtre. 
21H, TERRASSE DE BERNIS, 
MUSÉE TOULOUSE-LAUTREC 

SAMEDI 19 AOÛT 

Place aux jeunes artistes 
Atelier arts plastiques proposé par le 
Centre d’art le Lait.
15H, JARDIN NATIONAL 

Aieee, ça déménage !
Retrouvez les nouvelles aventures 
burlesques des clowns Titus et Zinzin.
16H30, JARDIN NATIONAL 

Cabaret Dolcé 
Madame Dolcé vous accueille pour vous 
présenter le grand spectacle du soir et 
ses talentueux artistes.  Mais voilà, le 
temps s’est arrêté, le cabaret est poussié-
reux et rempli d’étranges phénomènes ! 
17H30, PLACE LAPÉROUSE 

Trio des Arbres 
Beatrice Buiron (soprano), Juliette 
Ferreira (flûte traversière) et Philippe 
Ferreira (clarinette). Proposé par le 
Conservatoire d’Albi. 
19H, PLACE SAINT-LOUP

Bankal Bal 
Quatre musiciens pour un concert sans 
frontières : des musiques traditionnelles 
de toute l’Europe et au-delà, de la chan-
son française et des danses de tout pays.
21H, TERRASSE DE BERNIS, 
MUSÉE TOULOUSE-LAUTREC 

La Tipica Sanata
Ce groupe propose un répertoire de 
tangos classiques ainsi que des compo-
sitions personnelles métissées, modernes 
et innovantes grâce à l’introduction du 
Human Beat Box. 
22H, PLACE DU VIGAN 

MARDI 22 AOÛT 

Tribute Rolling Stones
Si vous êtes des inconditionnels des 
Rolling Stones, fans de Mick Jagger et 
de sa bande, alors nul doute vous devriez 
adorer cette soirée ! Le groupe « Fortune 
tellers  » va vous faire revivre les plus 
grands tubes des Rolling Stones. 
21H30 PLACE SAINTE-CÉCILE

MERCREDI 23 AOÛT 

Awa ly 
Cette musicienne 
nous offre des 
compositions 
originales de 
belle facture, 
toujours chantées 
dans la langue anglaise. 
Deux heures de spectacle au 
son d’une voix envoûtante primée aux 
Victoires de la musique en 2015. 
21H30 PLACE SAINTE-CÉCILE

VENDREDI 25 AOÛT 

Place au théâtre 
Avec la compagnie Acté lié 
20H, TERRASSE DE BERNIS, 
MUSÉE TOULOUSE-LAUTREC 
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PLUS D’INFOS
Service des affaires culturelles  05 63 49 11 78 

www.mairie-albi.fr

Theatre, dance, 
music,entertainment, 70 
dates and 280 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.

Teatro, baile, 
música,espectáculos, 70 citas 
y 280 artistas - Gratuito

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

VENEZ PARTAGER 
UN MOMENT 
CONVIVIAL AU TOUR 
DES PRODUITS DE 
NOTRE RÉGION

CONCERTS PROPOSÉS DANS LE 
CADRE DES CHAMPIONNATS DU 
MONDE GRANFONDO UCI

Place 
Lapérouse

Place 
Saint-Salvi 

Place
Savène

Place 
Sainte-Cécile 

Terrasse 
de Bernis 
musée T-L

Les Berges
(du Tarn) 

Place 
Saint-Loup

Place 
Saint-Julien

Place 
du Vigan

Jardin
National

Parvis de 
l’église de 

la Madeleine

NOUVEAUTÉ
2017

Partenaires des animations organisées 
chaque samedi sur la place du Vigan 



MARDI 18 JUILLET 

Orcival 
Entre folk, world et électro, Orcival est 
le projet solo de Julien Bouttard. Ce 
guitariste subtil vous embarque dans 
un voyage intemporel. Armé de ses 
guitares, il oscille entre blues et musique 
du monde, entre chants et morceaux 
instrumentaux.
19H, PLACE SAINT-JULIEN

Convoi exceptionnel 
Ensemble de trombones tarnais 
18H30 À 19H30, PLACE SAINTE-CÉCILE

Big band 81
Dans la tradition des grands orchestres 
de jazz américains des années 30/40, les 
dix sept musiciens du Big Band 81 vus 
proposent un programme qui vous fera 
découvrir toutes les couleurs du jazz.
21H, PLACE SAINTE-CÉCILE

MERCREDI 19 JUILLET 

Rendez-vous en zizanie 
Avec une série de gags inédits éton-
nement drôles, Ybos et Toto, ces deux 
artistes aux multiples facettes vous em-
portent dans leur univers décalé. 
16H30, PARVIS DE L’ÉGLISE DE LA MADELEINE 

Culonaro jazz band 
Ce grand orchestre de quatorze mu-
siciens dont une chanteuse, vous pro-
pose de découvrir ou de redécouvrir les 
grands standards du Jazz.
21H, PARVIS DE L’ÉGLISE DE LA MADELEINE 

JEUDI 20 JUILLET 

Le chant du boomerang
Dominique Rousseau, conteuse et 
contrebassiste vous emmène dans 
l’univers des Aborigènes du désert 
d’Australie. 
16H30, PLACE SAVÈNE

Les Clopin-Clopant 
Ces musiciens sont des infatigables du 
swing. Ils vous emmèneront au cœur des 
années 30 où jazz et danse ne font qu’un.
18H30, SUR LES BERGES DU TARN

MamZ’elle Bee and the Boyz
Avec Mamzelle Bee and the Boyz, 
redécouvrez les fabuleuses chansons 
de Cole porter, Gershwing, Marilyn 
Monroe ou encore des Andrews 
Sisters qui ont fait swinguer toute une 
génération et laissez-vous entraîner dans 
une ambiance irrésistiblement rétro .
21H, PLACE SAINT-SALVI

VENDREDI 21 JUILLET 

Quatuor Adastro 
Musiciens du festival d’Autan 
20H30, 21H30, TERRASSE DE BERNIS, 
MUSÉE TOULOUSE-LAUTREC

Place au théâtre
Avec la compagnie Lazzi théâtre.
21H, TERRASSE DE BERNIS, 
MUSÉE TOULOUSE-LAUTREC 

SAMEDI 22 JUILLET 

Albi, place(s) aux vignerons
Les Vignerons indépendants du Tarn 
proposent, à partir de 14h, de décou-
vrir leur métier et les vins de Gaillac. 
En même temps, des animations di-
vertiront les enfants, mais aussi les plus 
grands. Place à la musique à 19h avec 
un apéro concert animé par le groupe 
« Casual Rock » et à 22h avec le concert 
spectacle « Flash Gordon ».
JARDIN NATIONAL 

SAMEDI 22 JUILLET 

Place aux jeunes artistes 
Atelier arts plastiques proposé par le 
Centre d’art le LAIT.
15H, JARDIN NATIONAL 

Les 3 cheveux de babayaga
Inspiré des contes russes, ce spectacle re-
prend les personnages hauts en couleurs 
de cet univers : dragons, fées, sorcières, 
pièges et sortilèges. 
16H30, JARDIN NATIONAL 

Du plomb dans le gaz 
Venez admirer ces acrobates, ces clowns, 
ces équilibristes du rapport de force. 
17H30, PLACE LAPÉROUSE 

Duo clarinette et accordéon 
Justin Frieh (clarinette) et Clara Olivares 
(accordéon) musiciens du Festival d’autan.
19H, PLACE SAINT-LOUP 

Saxback ensemble 
Une formation inédite et originale com-
posée de trois saxophonistes, de deux 
clarinettistes et d’une saxhorniste du 
conservatoire d’Albi. 
21H, TERRASSE DE BERNIS, 
MUSÉE TOULOUSE-LAUTREC 

Flash Gordon 
Retrouvez les plus grands succès de la 
scène pop/rock des années 80.
22H, PLACE DU VIGAN 

MARDI 25 JUILLET 

Aital Aital 
Duo occitan formé par deux toulousains 
« rafistoleurs du son ».
19H, PLACE SAINT-JULIEN

Gerry Carter and friends 
Musique irlandaise, chants écossais et irlan-
dais harmonisés à 3 voix et violons virtuoses.
21H, PLACE SAINTE-CÉCILE

MERCREDI 26 JUILLET 

Au Bout Du Fil, fantastic circus 
Spectacle de marionnettes à fil sur 
piste pour les enfants par la compagnie 
Pelele/Paz Tatay 
16H30, PARVIS DE L’ÉGLISE DE LA MADELEINE 

Cuadro flamenco 
Spectacle de flamenco
21H, PARVIS DE L’ÉGLISE DE LA MADELEINE 

JEUDI 27 JUILLET 

Histoire d’une barque
Conte par Jean-Michel Hernandez
16H30, PLACE SAVÈNE

Remember Ray Conniff Orchestra
Composé de 23 musiciens et de 8 cho-
ristes, le Remember Ray Conniff Or-
chestra est issu des grandes formations 
des années 50. Il rend hommage au chef 
d’orchestre et tromboniste Ray Conniff. 
18H30, SUR LES BERGES DU TARN

Mark Céan 
Chanteur à textes et guitariste hors 
pair, Mark Céan vous invite au voyage 
travers ces chansons teintées de couleur 
africaine ou cap-verdienne. Un zeste de 
blues, un soupçon d’émotion écrit à la 

craie sur le grand tableau de la vie ! Il ne 
laisse jamais personne à quai.
21H, PLACE SAINT-SALVI

VENDREDI 28 JUILLET 

Place au théâtre 
Théâtre d’impro avec la Clique compagnie 
21H, TERRASSE DE BERNIS, 
MUSÉE TOULOUSE-LAUTREC 

SAMEDI 29 JUILLET 

Place aux jeunes artistes 
Atelier arts plastiques proposé par le 
Centre d’art le Lait
15H, JARDIN NATIONAL 

Les pirates magiciens 
Magicien professionnel, Christian Ve-
deilhe vous invite le temps de ce spec-
tacle dans l’univers des pirates. Un 
spectacle haut en couleurs où se mêlent 
magie de scène et grande illusion, le tout 
au milieu d’un décor composé de canons, 
de tonneaux, de malles sur une musique 
rythmée et entraînante. Un festival d’oi-
seaux, de magie, de pyrotechnie et d’ef-
fets spéciaux, avec l’apparition de vingt 
animaux pour ce spectacle très visuel. 
16H30, JARDIN NATIONAL

La femme fantôme 
Spectacle de rue de grande illusion burlesque 
de la « Compagnie Les 400 Coups ».
17H30, PLACE LAPÉROUSE 

Quatuor Adastra 
Julien Moquet et Nastasia Dugardin 
(violons), Marion Abeilhou (alto) et 
David Poro, (violoncelle) musiciens du 
festival d’Autan.
19H, PLACE SAINT-LOUP

Récital de piano 
Avec Isabelle Pourkat en partenariat 
avec le Conservatoire d’Albi.
21H, TERRASSE DE BERNIS, 
MUSÉE TOULOUSE-LAUTREC 

Tribute Abba
Véritable réplique du groupe suédois qui 
triompha sur la scène disco internatio-
nale des années 70-80 « Tribute Abba » 
vous propose donc de redécouvrir les plus 
grands titres du groupe. Pour rester dans 
l’ambiance, ne manquez pas le marché 
vintage qui s’installe au jardin national.
22H, PLACE DU VIGAN 

MARDI 1 AOÛT 

École de musique Thierry Cazals
Musique baroque revisitée
19H, PLACE SAINT-JULIEN

Gospel garden 

Le répertoire de Gospel Garden est 
composé à la fois de classiques, de Negro 
Spirituals et d’arrangements originaux 
de titres plus actuels. 
21H, PLACE SAINTE-CÉCILE

MERCREDI 2 AOÛT 

Tuiles 
Solo de jonglerie burlesque pour les 
enfants par Fred Teppe.
16H30, PARVIS DE L’ÉGLISE DE LA MADELEINE 

Nous-Garos
Hommage au chanteur Claude Nougaro.
21H, PARVIS DE L’ÉGLISE DE LA MADELEINE 

JEUDI 3 AOÛT

L’épopée de l’arçonnerie 
Française
Conte par E. Hahn, C. Verdier et D. Rousseau.
16H30, PLACE SAVÈNE

I.Jazzbelle
Après avoir chanté dans différentes for-
mations de blues et de gospel, Isabelle 
s’est entouré de musiciens d’expérience 
et de notoriété pour créer I.Jazzbelle. 
Ce groupe reprend de grands classiques 
de la variété française et internationale 
pour leur donner une tout autre couleur 
et un son particulier.
18H30, SUR LES BERGES DU TARN

Steve Clayton 
Le festival accueille un des meilleurs 
pianiste boogie woogie anglais. Rien de 

moins. Avec plus de 25 ans sur les scènes 
et festivals blues partout sur le conti-
nent, Steve Clayton a su parfaire son 
style. Et il sait transformer ses concerts 
en véritables shows. 
21H, PLACE SAINT-SALVI

VENDREDI 4 AOÛT 

Place au théâtre 
Avec la Carrare compagnie. 
21H, TERRASSE DE BERNIS, 
MUSÉE TOULOUSE-LAUTREC 

SAMEDI 5 AOÛT 

Place aux jeunes artistes 
Atelier arts plastiques proposé par le 
Centre d’art le Lait.
15H, JARDIN NATIONAL 

Filipon 
Ninon, musicienne, ramène dans sa 
chambre une marionnette abandonnée 
dans un théâtre. Elle lui trouve une 
place, lui donne un nom et cherche à lui 
redonner envie de vivre en le charmant 
avec la flûte à coulisse et le violon, mais 
Filipon reste toujours immobile !
16H30, JARDIN NATIONAL 

De l’Or dans les Mains
Un chantier, terrain de jeux burlesques et 

émouvants, vécu par deux personnages 
hors du temps : un Auguste et un clown 
Blanc. Il y a Ciccio aux mains noires et 
Victor aux mains blanches. La crasse et 
l’enduit. L’un cherche « travail », l’autre 
aime son labeur et ses chantiers bien 
propres. Deux solitudes qui ont tout 
pour ne pas s’entendre et pourtant ! 
17H30, PLACE LAPÉROUSE 

Musiques anciennes 
Julien Moquet (violon), Marion Abeil-
hou (alto) et François Gallon (violon-
celle) et Jeanne Jourquin (clavecin) par 
les musiciens du festival d’Autan.
19H, PLACE SAINT-LOUP

Quatuor Cacimbo
Marie, Isabelle, Laetitia et Cathy, 
qui composent ce groupe, s’adonnent 
à l’exercice périlleux du quatuor 
vocal  «  a  cappella  ». Leur répertoire, 
entièrement consacré aux musiques du 
monde, fait le tour des cinq continents de 
manière légère et aérienne. Une soirée en 
partenariat avec le Conservatoire d’Albi. 
21H, TERRASSE DE BERNIS, 
MUSÉE TOULOUSE-LAUTREC 

Aurélie Cabrel 
S’appeler Cabrel, c’est forcément vivre 
à l’ombre du monument qu’est Francis, 
notre troubadour préféré d’Astaffort. 
Mais qu’importe, sa fille Aurélie assume 
son nom tout en prouvant avec talent 
qu’elle n’est pas qu’une « fille de ». Son 
univers musical est à découvrir.
22H, PLACE DU VIGAN 

MARDI 8 AOÛT 

Hope So 
Venez vous évader aux sons de cette 
formation acoustique aux couleurs 

musicales variées où s’expriment guitare, 
cajon, basse, contrebasse et voix. Que 
vous vibriez sur de la soul, du funk, du 
ragga, reggae ou de la pop, vous serez 
transportés à travers les styles et le temps 
par leur reprises revisitées avec sensibilité.
19H, PLACE SAINT-JULIEN

Nico Wayne Toussaint 
Soirée blues avec le chanteur harmoni-
ciste de talent, Nico Wayne Toussaint. 
Partageant sa vie entre la France et les 
États-Unis, il a su s’imposer dans le 
monde comme l’un des harmonicistes 
de blues les plus brillants de sa généra-
tion et a su créer un style vocal et scé-
nique qui lui est propre. 
21H, PLACE SAINTE-CÉCILE

MERCREDI 9 AOÛT 

En parallèle
Spectacle de clown futuriste et jonglé pour 
les enfants par la compagnie Alchymére.
16H30, PARVIS DE L’ÉGLISE DE LA MADELEINE 

Tildon Krautz 
Banjo, mandoline, guitare, violon et 
contrebasse : les quatre musiciens de 
« Tildon Krautz » partagent une passion 
commune pour le old-time et le bluegrass.
21H, PARVIS DE L’ÉGLISE DE LA MADELEINE

JEUDI 10 AOÛT 

Nouvelles histoires du vieil Albi 3°
Conte par E.Hahn et -M.Benard.
16H30, PLACE SAVÈNE

In vino jazz band 
Orchestre de jazz festif et humoristique 
« In vino jazz band » joue, les grands noms 
du jazz que sont: Louis Armstrong, Sidney 
Bechet, Clarence Williams, Kid Ory,... 
18H30, SUR LES BERGES DU TARN

So Groovy
Huit musiciens vous offrent une cure 
d’énergie positive  ! Au son des com-
positions riches et variées, voyagez au 
travers des différentes formes du groove.
21H, PLACE SAINT-SALVI

VENDREDI 11 AOÛT 

Place au théâtre 
«  Les fables de Jean de la Fontaine  » 
Avec la Clique compagnie.
21H, TERRASSE DE BERNIS, 
MUSÉE TOULOUSE-LAUTREC 

SAMEDI 12 AOÛT 

Place aux jeunes artistes 
Atelier arts plastiques proposé par le 
Centre d’art le Lait.
15H, JARDIN NATIONAL 

Charly le clown
Spectacle pour petits et grands. 
16H30, JARDIN NATIONAL 

L’échappée 
Entre ciel et terre, fantaisie et quotidien, 
un couple de saltimbanques, récupéra-
teurs et acrobates, échappe à l’apesanteur.
17H30, PLACE LAPÉROUSE 

Jardin National

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Consommez avec modération
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> Dès 14h Village vignerons et animations tout public gratuites 

> Dès 18h Apéro Concert avec CASUAL ROCK (rock 80s & 90s) 

   & à 22h15 Concert Spectacle FLASH GORDON (Classic Rock) 

    RENSEIGNEMENTS : 05 63 57 53 77



MARDI 18 JUILLET 

Orcival 
Entre folk, world et électro, Orcival est 
le projet solo de Julien Bouttard. Ce 
guitariste subtil vous embarque dans 
un voyage intemporel. Armé de ses 
guitares, il oscille entre blues et musique 
du monde, entre chants et morceaux 
instrumentaux.
19H, PLACE SAINT-JULIEN

Convoi exceptionnel 
Ensemble de trombones tarnais 
18H30 À 19H30, PLACE SAINTE-CÉCILE

Big band 81
Dans la tradition des grands orchestres 
de jazz américains des années 30/40, les 
dix sept musiciens du Big Band 81 vus 
proposent un programme qui vous fera 
découvrir toutes les couleurs du jazz.
21H, PLACE SAINTE-CÉCILE

MERCREDI 19 JUILLET 

Rendez-vous en zizanie 
Avec une série de gags inédits éton-
nement drôles, Ybos et Toto, ces deux 
artistes aux multiples facettes vous em-
portent dans leur univers décalé. 
16H30, PARVIS DE L’ÉGLISE DE LA MADELEINE 

Culonaro jazz band 
Ce grand orchestre de quatorze mu-
siciens dont une chanteuse, vous pro-
pose de découvrir ou de redécouvrir les 
grands standards du Jazz.
21H, PARVIS DE L’ÉGLISE DE LA MADELEINE 

JEUDI 20 JUILLET 

Le chant du boomerang
Dominique Rousseau, conteuse et 
contrebassiste vous emmène dans 
l’univers des Aborigènes du désert 
d’Australie. 
16H30, PLACE SAVÈNE

Les Clopin-Clopant 
Ces musiciens sont des infatigables du 
swing. Ils vous emmèneront au cœur des 
années 30 où jazz et danse ne font qu’un.
18H30, SUR LES BERGES DU TARN

MamZ’elle Bee and the Boyz
Avec Mamzelle Bee and the Boyz, 
redécouvrez les fabuleuses chansons 
de Cole porter, Gershwing, Marilyn 
Monroe ou encore des Andrews 
Sisters qui ont fait swinguer toute une 
génération et laissez-vous entraîner dans 
une ambiance irrésistiblement rétro .
21H, PLACE SAINT-SALVI

VENDREDI 21 JUILLET 

Quatuor Adastro 
Musiciens du festival d’Autan 
20H30, 21H30, TERRASSE DE BERNIS, 
MUSÉE TOULOUSE-LAUTREC

Place au théâtre
Avec la compagnie Lazzi théâtre.
21H, TERRASSE DE BERNIS, 
MUSÉE TOULOUSE-LAUTREC 

SAMEDI 22 JUILLET 

Albi, place(s) aux vignerons
Les Vignerons indépendants du Tarn 
proposent, à partir de 14h, de décou-
vrir leur métier et les vins de Gaillac. 
En même temps, des animations di-
vertiront les enfants, mais aussi les plus 
grands. Place à la musique à 19h avec 
un apéro concert animé par le groupe 
« Casual Rock » et à 22h avec le concert 
spectacle « Flash Gordon ».
JARDIN NATIONAL 

SAMEDI 22 JUILLET 

Place aux jeunes artistes 
Atelier arts plastiques proposé par le 
Centre d’art le LAIT.
15H, JARDIN NATIONAL 

Les 3 cheveux de babayaga
Inspiré des contes russes, ce spectacle re-
prend les personnages hauts en couleurs 
de cet univers : dragons, fées, sorcières, 
pièges et sortilèges. 
16H30, JARDIN NATIONAL 

Du plomb dans le gaz 
Venez admirer ces acrobates, ces clowns, 
ces équilibristes du rapport de force. 
17H30, PLACE LAPÉROUSE 

Duo clarinette et accordéon 
Justin Frieh (clarinette) et Clara Olivares 
(accordéon) musiciens du Festival d’autan.
19H, PLACE SAINT-LOUP 

Saxback ensemble 
Une formation inédite et originale com-
posée de trois saxophonistes, de deux 
clarinettistes et d’une saxhorniste du 
conservatoire d’Albi. 
21H, TERRASSE DE BERNIS, 
MUSÉE TOULOUSE-LAUTREC 

Flash Gordon 
Retrouvez les plus grands succès de la 
scène pop/rock des années 80.
22H, PLACE DU VIGAN 

MARDI 25 JUILLET 

Aital Aital 
Duo occitan formé par deux toulousains 
« rafistoleurs du son ».
19H, PLACE SAINT-JULIEN

Gerry Carter and friends 
Musique irlandaise, chants écossais et irlan-
dais harmonisés à 3 voix et violons virtuoses.
21H, PLACE SAINTE-CÉCILE

MERCREDI 26 JUILLET 

Au Bout Du Fil, fantastic circus 
Spectacle de marionnettes à fil sur 
piste pour les enfants par la compagnie 
Pelele/Paz Tatay 
16H30, PARVIS DE L’ÉGLISE DE LA MADELEINE 

Cuadro flamenco 
Spectacle de flamenco
21H, PARVIS DE L’ÉGLISE DE LA MADELEINE 

JEUDI 27 JUILLET 

Histoire d’une barque
Conte par Jean-Michel Hernandez
16H30, PLACE SAVÈNE

Remember Ray Conniff Orchestra
Composé de 23 musiciens et de 8 cho-
ristes, le Remember Ray Conniff Or-
chestra est issu des grandes formations 
des années 50. Il rend hommage au chef 
d’orchestre et tromboniste Ray Conniff. 
18H30, SUR LES BERGES DU TARN

Mark Céan 
Chanteur à textes et guitariste hors 
pair, Mark Céan vous invite au voyage 
travers ces chansons teintées de couleur 
africaine ou cap-verdienne. Un zeste de 
blues, un soupçon d’émotion écrit à la 

craie sur le grand tableau de la vie ! Il ne 
laisse jamais personne à quai.
21H, PLACE SAINT-SALVI

VENDREDI 28 JUILLET 

Place au théâtre 
Théâtre d’impro avec la Clique compagnie 
21H, TERRASSE DE BERNIS, 
MUSÉE TOULOUSE-LAUTREC 

SAMEDI 29 JUILLET 

Place aux jeunes artistes 
Atelier arts plastiques proposé par le 
Centre d’art le Lait
15H, JARDIN NATIONAL 

Les pirates magiciens 
Magicien professionnel, Christian Ve-
deilhe vous invite le temps de ce spec-
tacle dans l’univers des pirates. Un 
spectacle haut en couleurs où se mêlent 
magie de scène et grande illusion, le tout 
au milieu d’un décor composé de canons, 
de tonneaux, de malles sur une musique 
rythmée et entraînante. Un festival d’oi-
seaux, de magie, de pyrotechnie et d’ef-
fets spéciaux, avec l’apparition de vingt 
animaux pour ce spectacle très visuel. 
16H30, JARDIN NATIONAL

La femme fantôme 
Spectacle de rue de grande illusion burlesque 
de la « Compagnie Les 400 Coups ».
17H30, PLACE LAPÉROUSE 

Quatuor Adastra 
Julien Moquet et Nastasia Dugardin 
(violons), Marion Abeilhou (alto) et 
David Poro, (violoncelle) musiciens du 
festival d’Autan.
19H, PLACE SAINT-LOUP

Récital de piano 
Avec Isabelle Pourkat en partenariat 
avec le Conservatoire d’Albi.
21H, TERRASSE DE BERNIS, 
MUSÉE TOULOUSE-LAUTREC 

Tribute Abba
Véritable réplique du groupe suédois qui 
triompha sur la scène disco internatio-
nale des années 70-80 « Tribute Abba » 
vous propose donc de redécouvrir les plus 
grands titres du groupe. Pour rester dans 
l’ambiance, ne manquez pas le marché 
vintage qui s’installe au jardin national.
22H, PLACE DU VIGAN 

MARDI 1 AOÛT 

École de musique Thierry Cazals
Musique baroque revisitée
19H, PLACE SAINT-JULIEN

Gospel garden 

Le répertoire de Gospel Garden est 
composé à la fois de classiques, de Negro 
Spirituals et d’arrangements originaux 
de titres plus actuels. 
21H, PLACE SAINTE-CÉCILE

MERCREDI 2 AOÛT 

Tuiles 
Solo de jonglerie burlesque pour les 
enfants par Fred Teppe.
16H30, PARVIS DE L’ÉGLISE DE LA MADELEINE 

Nous-Garos
Hommage au chanteur Claude Nougaro.
21H, PARVIS DE L’ÉGLISE DE LA MADELEINE 

JEUDI 3 AOÛT

L’épopée de l’arçonnerie 
Française
Conte par E. Hahn, C. Verdier et D. Rousseau.
16H30, PLACE SAVÈNE

I.Jazzbelle
Après avoir chanté dans différentes for-
mations de blues et de gospel, Isabelle 
s’est entouré de musiciens d’expérience 
et de notoriété pour créer I.Jazzbelle. 
Ce groupe reprend de grands classiques 
de la variété française et internationale 
pour leur donner une tout autre couleur 
et un son particulier.
18H30, SUR LES BERGES DU TARN

Steve Clayton 
Le festival accueille un des meilleurs 
pianiste boogie woogie anglais. Rien de 

moins. Avec plus de 25 ans sur les scènes 
et festivals blues partout sur le conti-
nent, Steve Clayton a su parfaire son 
style. Et il sait transformer ses concerts 
en véritables shows. 
21H, PLACE SAINT-SALVI

VENDREDI 4 AOÛT 

Place au théâtre 
Avec la Carrare compagnie. 
21H, TERRASSE DE BERNIS, 
MUSÉE TOULOUSE-LAUTREC 

SAMEDI 5 AOÛT 

Place aux jeunes artistes 
Atelier arts plastiques proposé par le 
Centre d’art le Lait.
15H, JARDIN NATIONAL 

Filipon 
Ninon, musicienne, ramène dans sa 
chambre une marionnette abandonnée 
dans un théâtre. Elle lui trouve une 
place, lui donne un nom et cherche à lui 
redonner envie de vivre en le charmant 
avec la flûte à coulisse et le violon, mais 
Filipon reste toujours immobile !
16H30, JARDIN NATIONAL 

De l’Or dans les Mains
Un chantier, terrain de jeux burlesques et 

émouvants, vécu par deux personnages 
hors du temps : un Auguste et un clown 
Blanc. Il y a Ciccio aux mains noires et 
Victor aux mains blanches. La crasse et 
l’enduit. L’un cherche « travail », l’autre 
aime son labeur et ses chantiers bien 
propres. Deux solitudes qui ont tout 
pour ne pas s’entendre et pourtant ! 
17H30, PLACE LAPÉROUSE 

Musiques anciennes 
Julien Moquet (violon), Marion Abeil-
hou (alto) et François Gallon (violon-
celle) et Jeanne Jourquin (clavecin) par 
les musiciens du festival d’Autan.
19H, PLACE SAINT-LOUP

Quatuor Cacimbo
Marie, Isabelle, Laetitia et Cathy, 
qui composent ce groupe, s’adonnent 
à l’exercice périlleux du quatuor 
vocal  «  a  cappella  ». Leur répertoire, 
entièrement consacré aux musiques du 
monde, fait le tour des cinq continents de 
manière légère et aérienne. Une soirée en 
partenariat avec le Conservatoire d’Albi. 
21H, TERRASSE DE BERNIS, 
MUSÉE TOULOUSE-LAUTREC 

Aurélie Cabrel 
S’appeler Cabrel, c’est forcément vivre 
à l’ombre du monument qu’est Francis, 
notre troubadour préféré d’Astaffort. 
Mais qu’importe, sa fille Aurélie assume 
son nom tout en prouvant avec talent 
qu’elle n’est pas qu’une « fille de ». Son 
univers musical est à découvrir.
22H, PLACE DU VIGAN 

MARDI 8 AOÛT 

Hope So 
Venez vous évader aux sons de cette 
formation acoustique aux couleurs 

musicales variées où s’expriment guitare, 
cajon, basse, contrebasse et voix. Que 
vous vibriez sur de la soul, du funk, du 
ragga, reggae ou de la pop, vous serez 
transportés à travers les styles et le temps 
par leur reprises revisitées avec sensibilité.
19H, PLACE SAINT-JULIEN

Nico Wayne Toussaint 
Soirée blues avec le chanteur harmoni-
ciste de talent, Nico Wayne Toussaint. 
Partageant sa vie entre la France et les 
États-Unis, il a su s’imposer dans le 
monde comme l’un des harmonicistes 
de blues les plus brillants de sa généra-
tion et a su créer un style vocal et scé-
nique qui lui est propre. 
21H, PLACE SAINTE-CÉCILE

MERCREDI 9 AOÛT 

En parallèle
Spectacle de clown futuriste et jonglé pour 
les enfants par la compagnie Alchymére.
16H30, PARVIS DE L’ÉGLISE DE LA MADELEINE 

Tildon Krautz 
Banjo, mandoline, guitare, violon et 
contrebasse : les quatre musiciens de 
« Tildon Krautz » partagent une passion 
commune pour le old-time et le bluegrass.
21H, PARVIS DE L’ÉGLISE DE LA MADELEINE

JEUDI 10 AOÛT 

Nouvelles histoires du vieil Albi 3°
Conte par E.Hahn et -M.Benard.
16H30, PLACE SAVÈNE

In vino jazz band 
Orchestre de jazz festif et humoristique 
« In vino jazz band » joue, les grands noms 
du jazz que sont: Louis Armstrong, Sidney 
Bechet, Clarence Williams, Kid Ory,... 
18H30, SUR LES BERGES DU TARN

So Groovy
Huit musiciens vous offrent une cure 
d’énergie positive  ! Au son des com-
positions riches et variées, voyagez au 
travers des différentes formes du groove.
21H, PLACE SAINT-SALVI

VENDREDI 11 AOÛT 

Place au théâtre 
«  Les fables de Jean de la Fontaine  » 
Avec la Clique compagnie.
21H, TERRASSE DE BERNIS, 
MUSÉE TOULOUSE-LAUTREC 

SAMEDI 12 AOÛT 

Place aux jeunes artistes 
Atelier arts plastiques proposé par le 
Centre d’art le Lait.
15H, JARDIN NATIONAL 

Charly le clown
Spectacle pour petits et grands. 
16H30, JARDIN NATIONAL 

L’échappée 
Entre ciel et terre, fantaisie et quotidien, 
un couple de saltimbanques, récupéra-
teurs et acrobates, échappe à l’apesanteur.
17H30, PLACE LAPÉROUSE 

Jardin National

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Consommez avec modération
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> Dès 14h Village vignerons et animations tout public gratuites 

> Dès 18h Apéro Concert avec CASUAL ROCK (rock 80s & 90s) 

   & à 22h15 Concert Spectacle FLASH GORDON (Classic Rock) 

    RENSEIGNEMENTS : 05 63 57 53 77



MARDI 18 JUILLET 

Orcival 
Entre folk, world et électro, Orcival est 
le projet solo de Julien Bouttard. Ce 
guitariste subtil vous embarque dans 
un voyage intemporel. Armé de ses 
guitares, il oscille entre blues et musique 
du monde, entre chants et morceaux 
instrumentaux.
19H, PLACE SAINT-JULIEN

Convoi exceptionnel 
Ensemble de trombones tarnais 
18H30 À 19H30, PLACE SAINTE-CÉCILE

Big band 81
Dans la tradition des grands orchestres 
de jazz américains des années 30/40, les 
dix sept musiciens du Big Band 81 vus 
proposent un programme qui vous fera 
découvrir toutes les couleurs du jazz.
21H, PLACE SAINTE-CÉCILE

MERCREDI 19 JUILLET 

Rendez-vous en zizanie 
Avec une série de gags inédits éton-
nement drôles, Ybos et Toto, ces deux 
artistes aux multiples facettes vous em-
portent dans leur univers décalé. 
16H30, PARVIS DE L’ÉGLISE DE LA MADELEINE 

Culonaro jazz band 
Ce grand orchestre de quatorze mu-
siciens dont une chanteuse, vous pro-
pose de découvrir ou de redécouvrir les 
grands standards du Jazz.
21H, PARVIS DE L’ÉGLISE DE LA MADELEINE 

JEUDI 20 JUILLET 

Le chant du boomerang
Dominique Rousseau, conteuse et 
contrebassiste vous emmène dans 
l’univers des Aborigènes du désert 
d’Australie. 
16H30, PLACE SAVÈNE

Les Clopin-Clopant 
Ces musiciens sont des infatigables du 
swing. Ils vous emmèneront au cœur des 
années 30 où jazz et danse ne font qu’un.
18H30, SUR LES BERGES DU TARN

MamZ’elle Bee and the Boyz
Avec Mamzelle Bee and the Boyz, 
redécouvrez les fabuleuses chansons 
de Cole porter, Gershwing, Marilyn 
Monroe ou encore des Andrews 
Sisters qui ont fait swinguer toute une 
génération et laissez-vous entraîner dans 
une ambiance irrésistiblement rétro .
21H, PLACE SAINT-SALVI

VENDREDI 21 JUILLET 

Quatuor Adastro 
Musiciens du festival d’Autan 
20H30, 21H30, TERRASSE DE BERNIS, 
MUSÉE TOULOUSE-LAUTREC

Place au théâtre
Avec la compagnie Lazzi théâtre.
21H, TERRASSE DE BERNIS, 
MUSÉE TOULOUSE-LAUTREC 

SAMEDI 22 JUILLET 

Albi, place(s) aux vignerons
Les Vignerons indépendants du Tarn 
proposent, à partir de 14h, de décou-
vrir leur métier et les vins de Gaillac. 
En même temps, des animations di-
vertiront les enfants, mais aussi les plus 
grands. Place à la musique à 19h avec 
un apéro concert animé par le groupe 
« Casual Rock » et à 22h avec le concert 
spectacle « Flash Gordon ».
JARDIN NATIONAL 

SAMEDI 22 JUILLET 

Place aux jeunes artistes 
Atelier arts plastiques proposé par le 
Centre d’art le LAIT.
15H, JARDIN NATIONAL 

Les 3 cheveux de babayaga
Inspiré des contes russes, ce spectacle re-
prend les personnages hauts en couleurs 
de cet univers : dragons, fées, sorcières, 
pièges et sortilèges. 
16H30, JARDIN NATIONAL 

Du plomb dans le gaz 
Venez admirer ces acrobates, ces clowns, 
ces équilibristes du rapport de force. 
17H30, PLACE LAPÉROUSE 

Duo clarinette et accordéon 
Justin Frieh (clarinette) et Clara Olivares 
(accordéon) musiciens du Festival d’autan.
19H, PLACE SAINT-LOUP 

Saxback ensemble 
Une formation inédite et originale com-
posée de trois saxophonistes, de deux 
clarinettistes et d’une saxhorniste du 
conservatoire d’Albi. 
21H, TERRASSE DE BERNIS, 
MUSÉE TOULOUSE-LAUTREC 

Flash Gordon 
Retrouvez les plus grands succès de la 
scène pop/rock des années 80.
22H, PLACE DU VIGAN 

MARDI 25 JUILLET 

Aital Aital 
Duo occitan formé par deux toulousains 
« rafistoleurs du son ».
19H, PLACE SAINT-JULIEN

Gerry Carter and friends 
Musique irlandaise, chants écossais et irlan-
dais harmonisés à 3 voix et violons virtuoses.
21H, PLACE SAINTE-CÉCILE

MERCREDI 26 JUILLET 

Au Bout Du Fil, fantastic circus 
Spectacle de marionnettes à fil sur 
piste pour les enfants par la compagnie 
Pelele/Paz Tatay 
16H30, PARVIS DE L’ÉGLISE DE LA MADELEINE 

Cuadro flamenco 
Spectacle de flamenco
21H, PARVIS DE L’ÉGLISE DE LA MADELEINE 

JEUDI 27 JUILLET 

Histoire d’une barque
Conte par Jean-Michel Hernandez
16H30, PLACE SAVÈNE

Remember Ray Conniff Orchestra
Composé de 23 musiciens et de 8 cho-
ristes, le Remember Ray Conniff Or-
chestra est issu des grandes formations 
des années 50. Il rend hommage au chef 
d’orchestre et tromboniste Ray Conniff. 
18H30, SUR LES BERGES DU TARN

Mark Céan 
Chanteur à textes et guitariste hors 
pair, Mark Céan vous invite au voyage 
travers ces chansons teintées de couleur 
africaine ou cap-verdienne. Un zeste de 
blues, un soupçon d’émotion écrit à la 

craie sur le grand tableau de la vie ! Il ne 
laisse jamais personne à quai.
21H, PLACE SAINT-SALVI

VENDREDI 28 JUILLET 

Place au théâtre 
Théâtre d’impro avec la Clique compagnie 
21H, TERRASSE DE BERNIS, 
MUSÉE TOULOUSE-LAUTREC 

SAMEDI 29 JUILLET 

Place aux jeunes artistes 
Atelier arts plastiques proposé par le 
Centre d’art le Lait
15H, JARDIN NATIONAL 

Les pirates magiciens 
Magicien professionnel, Christian Ve-
deilhe vous invite le temps de ce spec-
tacle dans l’univers des pirates. Un 
spectacle haut en couleurs où se mêlent 
magie de scène et grande illusion, le tout 
au milieu d’un décor composé de canons, 
de tonneaux, de malles sur une musique 
rythmée et entraînante. Un festival d’oi-
seaux, de magie, de pyrotechnie et d’ef-
fets spéciaux, avec l’apparition de vingt 
animaux pour ce spectacle très visuel. 
16H30, JARDIN NATIONAL

La femme fantôme 
Spectacle de rue de grande illusion burlesque 
de la « Compagnie Les 400 Coups ».
17H30, PLACE LAPÉROUSE 

Quatuor Adastra 
Julien Moquet et Nastasia Dugardin 
(violons), Marion Abeilhou (alto) et 
David Poro, (violoncelle) musiciens du 
festival d’Autan.
19H, PLACE SAINT-LOUP

Récital de piano 
Avec Isabelle Pourkat en partenariat 
avec le Conservatoire d’Albi.
21H, TERRASSE DE BERNIS, 
MUSÉE TOULOUSE-LAUTREC 

Tribute Abba
Véritable réplique du groupe suédois qui 
triompha sur la scène disco internatio-
nale des années 70-80 « Tribute Abba » 
vous propose donc de redécouvrir les plus 
grands titres du groupe. Pour rester dans 
l’ambiance, ne manquez pas le marché 
vintage qui s’installe au jardin national.
22H, PLACE DU VIGAN 

MARDI 1 AOÛT 

École de musique Thierry Cazals
Musique baroque revisitée
19H, PLACE SAINT-JULIEN

Gospel garden 

Le répertoire de Gospel Garden est 
composé à la fois de classiques, de Negro 
Spirituals et d’arrangements originaux 
de titres plus actuels. 
21H, PLACE SAINTE-CÉCILE

MERCREDI 2 AOÛT 

Tuiles 
Solo de jonglerie burlesque pour les 
enfants par Fred Teppe.
16H30, PARVIS DE L’ÉGLISE DE LA MADELEINE 

Nous-Garos
Hommage au chanteur Claude Nougaro.
21H, PARVIS DE L’ÉGLISE DE LA MADELEINE 

JEUDI 3 AOÛT

L’épopée de l’arçonnerie 
Française
Conte par E. Hahn, C. Verdier et D. Rousseau.
16H30, PLACE SAVÈNE

I.Jazzbelle
Après avoir chanté dans différentes for-
mations de blues et de gospel, Isabelle 
s’est entouré de musiciens d’expérience 
et de notoriété pour créer I.Jazzbelle. 
Ce groupe reprend de grands classiques 
de la variété française et internationale 
pour leur donner une tout autre couleur 
et un son particulier.
18H30, SUR LES BERGES DU TARN

Steve Clayton 
Le festival accueille un des meilleurs 
pianiste boogie woogie anglais. Rien de 

moins. Avec plus de 25 ans sur les scènes 
et festivals blues partout sur le conti-
nent, Steve Clayton a su parfaire son 
style. Et il sait transformer ses concerts 
en véritables shows. 
21H, PLACE SAINT-SALVI

VENDREDI 4 AOÛT 

Place au théâtre 
Avec la Carrare compagnie. 
21H, TERRASSE DE BERNIS, 
MUSÉE TOULOUSE-LAUTREC 

SAMEDI 5 AOÛT 

Place aux jeunes artistes 
Atelier arts plastiques proposé par le 
Centre d’art le Lait.
15H, JARDIN NATIONAL 

Filipon 
Ninon, musicienne, ramène dans sa 
chambre une marionnette abandonnée 
dans un théâtre. Elle lui trouve une 
place, lui donne un nom et cherche à lui 
redonner envie de vivre en le charmant 
avec la flûte à coulisse et le violon, mais 
Filipon reste toujours immobile !
16H30, JARDIN NATIONAL 

De l’Or dans les Mains
Un chantier, terrain de jeux burlesques et 

émouvants, vécu par deux personnages 
hors du temps : un Auguste et un clown 
Blanc. Il y a Ciccio aux mains noires et 
Victor aux mains blanches. La crasse et 
l’enduit. L’un cherche « travail », l’autre 
aime son labeur et ses chantiers bien 
propres. Deux solitudes qui ont tout 
pour ne pas s’entendre et pourtant ! 
17H30, PLACE LAPÉROUSE 

Musiques anciennes 
Julien Moquet (violon), Marion Abeil-
hou (alto) et François Gallon (violon-
celle) et Jeanne Jourquin (clavecin) par 
les musiciens du festival d’Autan.
19H, PLACE SAINT-LOUP

Quatuor Cacimbo
Marie, Isabelle, Laetitia et Cathy, 
qui composent ce groupe, s’adonnent 
à l’exercice périlleux du quatuor 
vocal  «  a  cappella  ». Leur répertoire, 
entièrement consacré aux musiques du 
monde, fait le tour des cinq continents de 
manière légère et aérienne. Une soirée en 
partenariat avec le Conservatoire d’Albi. 
21H, TERRASSE DE BERNIS, 
MUSÉE TOULOUSE-LAUTREC 

Aurélie Cabrel 
S’appeler Cabrel, c’est forcément vivre 
à l’ombre du monument qu’est Francis, 
notre troubadour préféré d’Astaffort. 
Mais qu’importe, sa fille Aurélie assume 
son nom tout en prouvant avec talent 
qu’elle n’est pas qu’une « fille de ». Son 
univers musical est à découvrir.
22H, PLACE DU VIGAN 

MARDI 8 AOÛT 

Hope So 
Venez vous évader aux sons de cette 
formation acoustique aux couleurs 

musicales variées où s’expriment guitare, 
cajon, basse, contrebasse et voix. Que 
vous vibriez sur de la soul, du funk, du 
ragga, reggae ou de la pop, vous serez 
transportés à travers les styles et le temps 
par leur reprises revisitées avec sensibilité.
19H, PLACE SAINT-JULIEN

Nico Wayne Toussaint 
Soirée blues avec le chanteur harmoni-
ciste de talent, Nico Wayne Toussaint. 
Partageant sa vie entre la France et les 
États-Unis, il a su s’imposer dans le 
monde comme l’un des harmonicistes 
de blues les plus brillants de sa généra-
tion et a su créer un style vocal et scé-
nique qui lui est propre. 
21H, PLACE SAINTE-CÉCILE

MERCREDI 9 AOÛT 

En parallèle
Spectacle de clown futuriste et jonglé pour 
les enfants par la compagnie Alchymére.
16H30, PARVIS DE L’ÉGLISE DE LA MADELEINE 

Tildon Krautz 
Banjo, mandoline, guitare, violon et 
contrebasse : les quatre musiciens de 
« Tildon Krautz » partagent une passion 
commune pour le old-time et le bluegrass.
21H, PARVIS DE L’ÉGLISE DE LA MADELEINE

JEUDI 10 AOÛT 

Nouvelles histoires du vieil Albi 3°
Conte par E.Hahn et -M.Benard.
16H30, PLACE SAVÈNE

In vino jazz band 
Orchestre de jazz festif et humoristique 
« In vino jazz band » joue, les grands noms 
du jazz que sont: Louis Armstrong, Sidney 
Bechet, Clarence Williams, Kid Ory,... 
18H30, SUR LES BERGES DU TARN

So Groovy
Huit musiciens vous offrent une cure 
d’énergie positive  ! Au son des com-
positions riches et variées, voyagez au 
travers des différentes formes du groove.
21H, PLACE SAINT-SALVI

VENDREDI 11 AOÛT 

Place au théâtre 
«  Les fables de Jean de la Fontaine  » 
Avec la Clique compagnie.
21H, TERRASSE DE BERNIS, 
MUSÉE TOULOUSE-LAUTREC 

SAMEDI 12 AOÛT 

Place aux jeunes artistes 
Atelier arts plastiques proposé par le 
Centre d’art le Lait.
15H, JARDIN NATIONAL 

Charly le clown
Spectacle pour petits et grands. 
16H30, JARDIN NATIONAL 

L’échappée 
Entre ciel et terre, fantaisie et quotidien, 
un couple de saltimbanques, récupéra-
teurs et acrobates, échappe à l’apesanteur.
17H30, PLACE LAPÉROUSE 

Jardin National

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Consommez avec modération
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> Dès 14h Village vignerons et animations tout public gratuites 

> Dès 18h Apéro Concert avec CASUAL ROCK (rock 80s & 90s) 

   & à 22h15 Concert Spectacle FLASH GORDON (Classic Rock) 

    RENSEIGNEMENTS : 05 63 57 53 77



MARDI 18 JUILLET 

Orcival 
Entre folk, world et électro, Orcival est 
le projet solo de Julien Bouttard. Ce 
guitariste subtil vous embarque dans 
un voyage intemporel. Armé de ses 
guitares, il oscille entre blues et musique 
du monde, entre chants et morceaux 
instrumentaux.
19H, PLACE SAINT-JULIEN

Convoi exceptionnel 
Ensemble de trombones tarnais 
18H30 À 19H30, PLACE SAINTE-CÉCILE

Big band 81
Dans la tradition des grands orchestres 
de jazz américains des années 30/40, les 
dix sept musiciens du Big Band 81 vus 
proposent un programme qui vous fera 
découvrir toutes les couleurs du jazz.
21H, PLACE SAINTE-CÉCILE

MERCREDI 19 JUILLET 

Rendez-vous en zizanie 
Avec une série de gags inédits éton-
nement drôles, Ybos et Toto, ces deux 
artistes aux multiples facettes vous em-
portent dans leur univers décalé. 
16H30, PARVIS DE L’ÉGLISE DE LA MADELEINE 

Culonaro jazz band 
Ce grand orchestre de quatorze mu-
siciens dont une chanteuse, vous pro-
pose de découvrir ou de redécouvrir les 
grands standards du Jazz.
21H, PARVIS DE L’ÉGLISE DE LA MADELEINE 

JEUDI 20 JUILLET 

Le chant du boomerang
Dominique Rousseau, conteuse et 
contrebassiste vous emmène dans 
l’univers des Aborigènes du désert 
d’Australie. 
16H30, PLACE SAVÈNE

Les Clopin-Clopant 
Ces musiciens sont des infatigables du 
swing. Ils vous emmèneront au cœur des 
années 30 où jazz et danse ne font qu’un.
18H30, SUR LES BERGES DU TARN

MamZ’elle Bee and the Boyz
Avec Mamzelle Bee and the Boyz, 
redécouvrez les fabuleuses chansons 
de Cole porter, Gershwing, Marilyn 
Monroe ou encore des Andrews 
Sisters qui ont fait swinguer toute une 
génération et laissez-vous entraîner dans 
une ambiance irrésistiblement rétro .
21H, PLACE SAINT-SALVI

VENDREDI 21 JUILLET 

Quatuor Adastro 
Musiciens du festival d’Autan 
20H30, 21H30, TERRASSE DE BERNIS, 
MUSÉE TOULOUSE-LAUTREC

Place au théâtre
Avec la compagnie Lazzi théâtre.
21H, TERRASSE DE BERNIS, 
MUSÉE TOULOUSE-LAUTREC 

SAMEDI 22 JUILLET 

Albi, place(s) aux vignerons
Les Vignerons indépendants du Tarn 
proposent, à partir de 14h, de décou-
vrir leur métier et les vins de Gaillac. 
En même temps, des animations di-
vertiront les enfants, mais aussi les plus 
grands. Place à la musique à 19h avec 
un apéro concert animé par le groupe 
« Casual Rock » et à 22h avec le concert 
spectacle « Flash Gordon ».
JARDIN NATIONAL 

SAMEDI 22 JUILLET 

Place aux jeunes artistes 
Atelier arts plastiques proposé par le 
Centre d’art le LAIT.
15H, JARDIN NATIONAL 

Les 3 cheveux de babayaga
Inspiré des contes russes, ce spectacle re-
prend les personnages hauts en couleurs 
de cet univers : dragons, fées, sorcières, 
pièges et sortilèges. 
16H30, JARDIN NATIONAL 

Du plomb dans le gaz 
Venez admirer ces acrobates, ces clowns, 
ces équilibristes du rapport de force. 
17H30, PLACE LAPÉROUSE 

Duo clarinette et accordéon 
Justin Frieh (clarinette) et Clara Olivares 
(accordéon) musiciens du Festival d’autan.
19H, PLACE SAINT-LOUP 

Saxback ensemble 
Une formation inédite et originale com-
posée de trois saxophonistes, de deux 
clarinettistes et d’une saxhorniste du 
conservatoire d’Albi. 
21H, TERRASSE DE BERNIS, 
MUSÉE TOULOUSE-LAUTREC 

Flash Gordon 
Retrouvez les plus grands succès de la 
scène pop/rock des années 80.
22H, PLACE DU VIGAN 

MARDI 25 JUILLET 

Aital Aital 
Duo occitan formé par deux toulousains 
« rafistoleurs du son ».
19H, PLACE SAINT-JULIEN

Gerry Carter and friends 
Musique irlandaise, chants écossais et irlan-
dais harmonisés à 3 voix et violons virtuoses.
21H, PLACE SAINTE-CÉCILE

MERCREDI 26 JUILLET 

Au Bout Du Fil, fantastic circus 
Spectacle de marionnettes à fil sur 
piste pour les enfants par la compagnie 
Pelele/Paz Tatay 
16H30, PARVIS DE L’ÉGLISE DE LA MADELEINE 

Cuadro flamenco 
Spectacle de flamenco
21H, PARVIS DE L’ÉGLISE DE LA MADELEINE 

JEUDI 27 JUILLET 

Histoire d’une barque
Conte par Jean-Michel Hernandez
16H30, PLACE SAVÈNE

Remember Ray Conniff Orchestra
Composé de 23 musiciens et de 8 cho-
ristes, le Remember Ray Conniff Or-
chestra est issu des grandes formations 
des années 50. Il rend hommage au chef 
d’orchestre et tromboniste Ray Conniff. 
18H30, SUR LES BERGES DU TARN

Mark Céan 
Chanteur à textes et guitariste hors 
pair, Mark Céan vous invite au voyage 
travers ces chansons teintées de couleur 
africaine ou cap-verdienne. Un zeste de 
blues, un soupçon d’émotion écrit à la 

craie sur le grand tableau de la vie ! Il ne 
laisse jamais personne à quai.
21H, PLACE SAINT-SALVI

VENDREDI 28 JUILLET 

Place au théâtre 
Théâtre d’impro avec la Clique compagnie 
21H, TERRASSE DE BERNIS, 
MUSÉE TOULOUSE-LAUTREC 

SAMEDI 29 JUILLET 

Place aux jeunes artistes 
Atelier arts plastiques proposé par le 
Centre d’art le Lait
15H, JARDIN NATIONAL 

Les pirates magiciens 
Magicien professionnel, Christian Ve-
deilhe vous invite le temps de ce spec-
tacle dans l’univers des pirates. Un 
spectacle haut en couleurs où se mêlent 
magie de scène et grande illusion, le tout 
au milieu d’un décor composé de canons, 
de tonneaux, de malles sur une musique 
rythmée et entraînante. Un festival d’oi-
seaux, de magie, de pyrotechnie et d’ef-
fets spéciaux, avec l’apparition de vingt 
animaux pour ce spectacle très visuel. 
16H30, JARDIN NATIONAL

La femme fantôme 
Spectacle de rue de grande illusion burlesque 
de la « Compagnie Les 400 Coups ».
17H30, PLACE LAPÉROUSE 

Quatuor Adastra 
Julien Moquet et Nastasia Dugardin 
(violons), Marion Abeilhou (alto) et 
David Poro, (violoncelle) musiciens du 
festival d’Autan.
19H, PLACE SAINT-LOUP

Récital de piano 
Avec Isabelle Pourkat en partenariat 
avec le Conservatoire d’Albi.
21H, TERRASSE DE BERNIS, 
MUSÉE TOULOUSE-LAUTREC 

Tribute Abba
Véritable réplique du groupe suédois qui 
triompha sur la scène disco internatio-
nale des années 70-80 « Tribute Abba » 
vous propose donc de redécouvrir les plus 
grands titres du groupe. Pour rester dans 
l’ambiance, ne manquez pas le marché 
vintage qui s’installe au jardin national.
22H, PLACE DU VIGAN 

MARDI 1 AOÛT 

École de musique Thierry Cazals
Musique baroque revisitée
19H, PLACE SAINT-JULIEN

Gospel garden 

Le répertoire de Gospel Garden est 
composé à la fois de classiques, de Negro 
Spirituals et d’arrangements originaux 
de titres plus actuels. 
21H, PLACE SAINTE-CÉCILE

MERCREDI 2 AOÛT 

Tuiles 
Solo de jonglerie burlesque pour les 
enfants par Fred Teppe.
16H30, PARVIS DE L’ÉGLISE DE LA MADELEINE 

Nous-Garos
Hommage au chanteur Claude Nougaro.
21H, PARVIS DE L’ÉGLISE DE LA MADELEINE 

JEUDI 3 AOÛT

L’épopée de l’arçonnerie 
Française
Conte par E. Hahn, C. Verdier et D. Rousseau.
16H30, PLACE SAVÈNE

I.Jazzbelle
Après avoir chanté dans différentes for-
mations de blues et de gospel, Isabelle 
s’est entouré de musiciens d’expérience 
et de notoriété pour créer I.Jazzbelle. 
Ce groupe reprend de grands classiques 
de la variété française et internationale 
pour leur donner une tout autre couleur 
et un son particulier.
18H30, SUR LES BERGES DU TARN

Steve Clayton 
Le festival accueille un des meilleurs 
pianiste boogie woogie anglais. Rien de 

moins. Avec plus de 25 ans sur les scènes 
et festivals blues partout sur le conti-
nent, Steve Clayton a su parfaire son 
style. Et il sait transformer ses concerts 
en véritables shows. 
21H, PLACE SAINT-SALVI

VENDREDI 4 AOÛT 

Place au théâtre 
Avec la Carrare compagnie. 
21H, TERRASSE DE BERNIS, 
MUSÉE TOULOUSE-LAUTREC 

SAMEDI 5 AOÛT 

Place aux jeunes artistes 
Atelier arts plastiques proposé par le 
Centre d’art le Lait.
15H, JARDIN NATIONAL 

Filipon 
Ninon, musicienne, ramène dans sa 
chambre une marionnette abandonnée 
dans un théâtre. Elle lui trouve une 
place, lui donne un nom et cherche à lui 
redonner envie de vivre en le charmant 
avec la flûte à coulisse et le violon, mais 
Filipon reste toujours immobile !
16H30, JARDIN NATIONAL 

De l’Or dans les Mains
Un chantier, terrain de jeux burlesques et 

émouvants, vécu par deux personnages 
hors du temps : un Auguste et un clown 
Blanc. Il y a Ciccio aux mains noires et 
Victor aux mains blanches. La crasse et 
l’enduit. L’un cherche « travail », l’autre 
aime son labeur et ses chantiers bien 
propres. Deux solitudes qui ont tout 
pour ne pas s’entendre et pourtant ! 
17H30, PLACE LAPÉROUSE 

Musiques anciennes 
Julien Moquet (violon), Marion Abeil-
hou (alto) et François Gallon (violon-
celle) et Jeanne Jourquin (clavecin) par 
les musiciens du festival d’Autan.
19H, PLACE SAINT-LOUP

Quatuor Cacimbo
Marie, Isabelle, Laetitia et Cathy, 
qui composent ce groupe, s’adonnent 
à l’exercice périlleux du quatuor 
vocal  «  a  cappella  ». Leur répertoire, 
entièrement consacré aux musiques du 
monde, fait le tour des cinq continents de 
manière légère et aérienne. Une soirée en 
partenariat avec le Conservatoire d’Albi. 
21H, TERRASSE DE BERNIS, 
MUSÉE TOULOUSE-LAUTREC 

Aurélie Cabrel 
S’appeler Cabrel, c’est forcément vivre 
à l’ombre du monument qu’est Francis, 
notre troubadour préféré d’Astaffort. 
Mais qu’importe, sa fille Aurélie assume 
son nom tout en prouvant avec talent 
qu’elle n’est pas qu’une « fille de ». Son 
univers musical est à découvrir.
22H, PLACE DU VIGAN 

MARDI 8 AOÛT 

Hope So 
Venez vous évader aux sons de cette 
formation acoustique aux couleurs 

musicales variées où s’expriment guitare, 
cajon, basse, contrebasse et voix. Que 
vous vibriez sur de la soul, du funk, du 
ragga, reggae ou de la pop, vous serez 
transportés à travers les styles et le temps 
par leur reprises revisitées avec sensibilité.
19H, PLACE SAINT-JULIEN

Nico Wayne Toussaint 
Soirée blues avec le chanteur harmoni-
ciste de talent, Nico Wayne Toussaint. 
Partageant sa vie entre la France et les 
États-Unis, il a su s’imposer dans le 
monde comme l’un des harmonicistes 
de blues les plus brillants de sa généra-
tion et a su créer un style vocal et scé-
nique qui lui est propre. 
21H, PLACE SAINTE-CÉCILE

MERCREDI 9 AOÛT 

En parallèle
Spectacle de clown futuriste et jonglé pour 
les enfants par la compagnie Alchymére.
16H30, PARVIS DE L’ÉGLISE DE LA MADELEINE 

Tildon Krautz 
Banjo, mandoline, guitare, violon et 
contrebasse : les quatre musiciens de 
« Tildon Krautz » partagent une passion 
commune pour le old-time et le bluegrass.
21H, PARVIS DE L’ÉGLISE DE LA MADELEINE

JEUDI 10 AOÛT 

Nouvelles histoires du vieil Albi 3°
Conte par E.Hahn et -M.Benard.
16H30, PLACE SAVÈNE

In vino jazz band 
Orchestre de jazz festif et humoristique 
« In vino jazz band » joue, les grands noms 
du jazz que sont: Louis Armstrong, Sidney 
Bechet, Clarence Williams, Kid Ory,... 
18H30, SUR LES BERGES DU TARN

So Groovy
Huit musiciens vous offrent une cure 
d’énergie positive  ! Au son des com-
positions riches et variées, voyagez au 
travers des différentes formes du groove.
21H, PLACE SAINT-SALVI

VENDREDI 11 AOÛT 

Place au théâtre 
«  Les fables de Jean de la Fontaine  » 
Avec la Clique compagnie.
21H, TERRASSE DE BERNIS, 
MUSÉE TOULOUSE-LAUTREC 

SAMEDI 12 AOÛT 

Place aux jeunes artistes 
Atelier arts plastiques proposé par le 
Centre d’art le Lait.
15H, JARDIN NATIONAL 

Charly le clown
Spectacle pour petits et grands. 
16H30, JARDIN NATIONAL 

L’échappée 
Entre ciel et terre, fantaisie et quotidien, 
un couple de saltimbanques, récupéra-
teurs et acrobates, échappe à l’apesanteur.
17H30, PLACE LAPÉROUSE 

Jardin National

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Consommez avec modération
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> Dès 14h Village vignerons et animations tout public gratuites 

> Dès 18h Apéro Concert avec CASUAL ROCK (rock 80s & 90s) 

   & à 22h15 Concert Spectacle FLASH GORDON (Classic Rock) 

    RENSEIGNEMENTS : 05 63 57 53 77



MARDI 18 JUILLET 

Orcival 
Entre folk, world et électro, Orcival est 
le projet solo de Julien Bouttard. Ce 
guitariste subtil vous embarque dans 
un voyage intemporel. Armé de ses 
guitares, il oscille entre blues et musique 
du monde, entre chants et morceaux 
instrumentaux.
19H, PLACE SAINT-JULIEN

Convoi exceptionnel 
Ensemble de trombones tarnais 
18H30 À 19H30, PLACE SAINTE-CÉCILE

Big band 81
Dans la tradition des grands orchestres 
de jazz américains des années 30/40, les 
dix sept musiciens du Big Band 81 vus 
proposent un programme qui vous fera 
découvrir toutes les couleurs du jazz.
21H, PLACE SAINTE-CÉCILE

MERCREDI 19 JUILLET 

Rendez-vous en zizanie 
Avec une série de gags inédits éton-
nement drôles, Ybos et Toto, ces deux 
artistes aux multiples facettes vous em-
portent dans leur univers décalé. 
16H30, PARVIS DE L’ÉGLISE DE LA MADELEINE 

Culonaro jazz band 
Ce grand orchestre de quatorze mu-
siciens dont une chanteuse, vous pro-
pose de découvrir ou de redécouvrir les 
grands standards du Jazz.
21H, PARVIS DE L’ÉGLISE DE LA MADELEINE 

JEUDI 20 JUILLET 

Le chant du boomerang
Dominique Rousseau, conteuse et 
contrebassiste vous emmène dans 
l’univers des Aborigènes du désert 
d’Australie. 
16H30, PLACE SAVÈNE

Les Clopin-Clopant 
Ces musiciens sont des infatigables du 
swing. Ils vous emmèneront au cœur des 
années 30 où jazz et danse ne font qu’un.
18H30, SUR LES BERGES DU TARN

MamZ’elle Bee and the Boyz
Avec Mamzelle Bee and the Boyz, 
redécouvrez les fabuleuses chansons 
de Cole porter, Gershwing, Marilyn 
Monroe ou encore des Andrews 
Sisters qui ont fait swinguer toute une 
génération et laissez-vous entraîner dans 
une ambiance irrésistiblement rétro .
21H, PLACE SAINT-SALVI

VENDREDI 21 JUILLET 

Quatuor Adastro 
Musiciens du festival d’Autan 
20H30, 21H30, TERRASSE DE BERNIS, 
MUSÉE TOULOUSE-LAUTREC

Place au théâtre
Avec la compagnie Lazzi théâtre.
21H, TERRASSE DE BERNIS, 
MUSÉE TOULOUSE-LAUTREC 

SAMEDI 22 JUILLET 

Albi, place(s) aux vignerons
Les Vignerons indépendants du Tarn 
proposent, à partir de 14h, de décou-
vrir leur métier et les vins de Gaillac. 
En même temps, des animations di-
vertiront les enfants, mais aussi les plus 
grands. Place à la musique à 19h avec 
un apéro concert animé par le groupe 
« Casual Rock » et à 22h avec le concert 
spectacle « Flash Gordon ».
JARDIN NATIONAL 

SAMEDI 22 JUILLET 

Place aux jeunes artistes 
Atelier arts plastiques proposé par le 
Centre d’art le LAIT.
15H, JARDIN NATIONAL 

Les 3 cheveux de babayaga
Inspiré des contes russes, ce spectacle re-
prend les personnages hauts en couleurs 
de cet univers : dragons, fées, sorcières, 
pièges et sortilèges. 
16H30, JARDIN NATIONAL 

Du plomb dans le gaz 
Venez admirer ces acrobates, ces clowns, 
ces équilibristes du rapport de force. 
17H30, PLACE LAPÉROUSE 

Duo clarinette et accordéon 
Justin Frieh (clarinette) et Clara Olivares 
(accordéon) musiciens du Festival d’autan.
19H, PLACE SAINT-LOUP 

Saxback ensemble 
Une formation inédite et originale com-
posée de trois saxophonistes, de deux 
clarinettistes et d’une saxhorniste du 
conservatoire d’Albi. 
21H, TERRASSE DE BERNIS, 
MUSÉE TOULOUSE-LAUTREC 

Flash Gordon 
Retrouvez les plus grands succès de la 
scène pop/rock des années 80.
22H, PLACE DU VIGAN 

MARDI 25 JUILLET 

Aital Aital 
Duo occitan formé par deux toulousains 
« rafistoleurs du son ».
19H, PLACE SAINT-JULIEN

Gerry Carter and friends 
Musique irlandaise, chants écossais et irlan-
dais harmonisés à 3 voix et violons virtuoses.
21H, PLACE SAINTE-CÉCILE

MERCREDI 26 JUILLET 

Au Bout Du Fil, fantastic circus 
Spectacle de marionnettes à fil sur 
piste pour les enfants par la compagnie 
Pelele/Paz Tatay 
16H30, PARVIS DE L’ÉGLISE DE LA MADELEINE 

Cuadro flamenco 
Spectacle de flamenco
21H, PARVIS DE L’ÉGLISE DE LA MADELEINE 

JEUDI 27 JUILLET 

Histoire d’une barque
Conte par Jean-Michel Hernandez
16H30, PLACE SAVÈNE

Remember Ray Conniff Orchestra
Composé de 23 musiciens et de 8 cho-
ristes, le Remember Ray Conniff Or-
chestra est issu des grandes formations 
des années 50. Il rend hommage au chef 
d’orchestre et tromboniste Ray Conniff. 
18H30, SUR LES BERGES DU TARN

Mark Céan 
Chanteur à textes et guitariste hors 
pair, Mark Céan vous invite au voyage 
travers ces chansons teintées de couleur 
africaine ou cap-verdienne. Un zeste de 
blues, un soupçon d’émotion écrit à la 

craie sur le grand tableau de la vie ! Il ne 
laisse jamais personne à quai.
21H, PLACE SAINT-SALVI

VENDREDI 28 JUILLET 

Place au théâtre 
Théâtre d’impro avec la Clique compagnie 
21H, TERRASSE DE BERNIS, 
MUSÉE TOULOUSE-LAUTREC 

SAMEDI 29 JUILLET 

Place aux jeunes artistes 
Atelier arts plastiques proposé par le 
Centre d’art le Lait
15H, JARDIN NATIONAL 

Les pirates magiciens 
Magicien professionnel, Christian Ve-
deilhe vous invite le temps de ce spec-
tacle dans l’univers des pirates. Un 
spectacle haut en couleurs où se mêlent 
magie de scène et grande illusion, le tout 
au milieu d’un décor composé de canons, 
de tonneaux, de malles sur une musique 
rythmée et entraînante. Un festival d’oi-
seaux, de magie, de pyrotechnie et d’ef-
fets spéciaux, avec l’apparition de vingt 
animaux pour ce spectacle très visuel. 
16H30, JARDIN NATIONAL

La femme fantôme 
Spectacle de rue de grande illusion burlesque 
de la « Compagnie Les 400 Coups ».
17H30, PLACE LAPÉROUSE 

Quatuor Adastra 
Julien Moquet et Nastasia Dugardin 
(violons), Marion Abeilhou (alto) et 
David Poro, (violoncelle) musiciens du 
festival d’Autan.
19H, PLACE SAINT-LOUP

Récital de piano 
Avec Isabelle Pourkat en partenariat 
avec le Conservatoire d’Albi.
21H, TERRASSE DE BERNIS, 
MUSÉE TOULOUSE-LAUTREC 

Tribute Abba
Véritable réplique du groupe suédois qui 
triompha sur la scène disco internatio-
nale des années 70-80 « Tribute Abba » 
vous propose donc de redécouvrir les plus 
grands titres du groupe. Pour rester dans 
l’ambiance, ne manquez pas le marché 
vintage qui s’installe au jardin national.
22H, PLACE DU VIGAN 

MARDI 1 AOÛT 

École de musique Thierry Cazals
Musique baroque revisitée
19H, PLACE SAINT-JULIEN

Gospel garden 

Le répertoire de Gospel Garden est 
composé à la fois de classiques, de Negro 
Spirituals et d’arrangements originaux 
de titres plus actuels. 
21H, PLACE SAINTE-CÉCILE

MERCREDI 2 AOÛT 

Tuiles 
Solo de jonglerie burlesque pour les 
enfants par Fred Teppe.
16H30, PARVIS DE L’ÉGLISE DE LA MADELEINE 

Nous-Garos
Hommage au chanteur Claude Nougaro.
21H, PARVIS DE L’ÉGLISE DE LA MADELEINE 

JEUDI 3 AOÛT

L’épopée de l’arçonnerie 
Française
Conte par E. Hahn, C. Verdier et D. Rousseau.
16H30, PLACE SAVÈNE

I.Jazzbelle
Après avoir chanté dans différentes for-
mations de blues et de gospel, Isabelle 
s’est entouré de musiciens d’expérience 
et de notoriété pour créer I.Jazzbelle. 
Ce groupe reprend de grands classiques 
de la variété française et internationale 
pour leur donner une tout autre couleur 
et un son particulier.
18H30, SUR LES BERGES DU TARN

Steve Clayton 
Le festival accueille un des meilleurs 
pianiste boogie woogie anglais. Rien de 

moins. Avec plus de 25 ans sur les scènes 
et festivals blues partout sur le conti-
nent, Steve Clayton a su parfaire son 
style. Et il sait transformer ses concerts 
en véritables shows. 
21H, PLACE SAINT-SALVI

VENDREDI 4 AOÛT 

Place au théâtre 
Avec la Carrare compagnie. 
21H, TERRASSE DE BERNIS, 
MUSÉE TOULOUSE-LAUTREC 

SAMEDI 5 AOÛT 

Place aux jeunes artistes 
Atelier arts plastiques proposé par le 
Centre d’art le Lait.
15H, JARDIN NATIONAL 

Filipon 
Ninon, musicienne, ramène dans sa 
chambre une marionnette abandonnée 
dans un théâtre. Elle lui trouve une 
place, lui donne un nom et cherche à lui 
redonner envie de vivre en le charmant 
avec la flûte à coulisse et le violon, mais 
Filipon reste toujours immobile !
16H30, JARDIN NATIONAL 

De l’Or dans les Mains
Un chantier, terrain de jeux burlesques et 

émouvants, vécu par deux personnages 
hors du temps : un Auguste et un clown 
Blanc. Il y a Ciccio aux mains noires et 
Victor aux mains blanches. La crasse et 
l’enduit. L’un cherche « travail », l’autre 
aime son labeur et ses chantiers bien 
propres. Deux solitudes qui ont tout 
pour ne pas s’entendre et pourtant ! 
17H30, PLACE LAPÉROUSE 

Musiques anciennes 
Julien Moquet (violon), Marion Abeil-
hou (alto) et François Gallon (violon-
celle) et Jeanne Jourquin (clavecin) par 
les musiciens du festival d’Autan.
19H, PLACE SAINT-LOUP

Quatuor Cacimbo
Marie, Isabelle, Laetitia et Cathy, 
qui composent ce groupe, s’adonnent 
à l’exercice périlleux du quatuor 
vocal  «  a  cappella  ». Leur répertoire, 
entièrement consacré aux musiques du 
monde, fait le tour des cinq continents de 
manière légère et aérienne. Une soirée en 
partenariat avec le Conservatoire d’Albi. 
21H, TERRASSE DE BERNIS, 
MUSÉE TOULOUSE-LAUTREC 

Aurélie Cabrel 
S’appeler Cabrel, c’est forcément vivre 
à l’ombre du monument qu’est Francis, 
notre troubadour préféré d’Astaffort. 
Mais qu’importe, sa fille Aurélie assume 
son nom tout en prouvant avec talent 
qu’elle n’est pas qu’une « fille de ». Son 
univers musical est à découvrir.
22H, PLACE DU VIGAN 

MARDI 8 AOÛT 

Hope So 
Venez vous évader aux sons de cette 
formation acoustique aux couleurs 

musicales variées où s’expriment guitare, 
cajon, basse, contrebasse et voix. Que 
vous vibriez sur de la soul, du funk, du 
ragga, reggae ou de la pop, vous serez 
transportés à travers les styles et le temps 
par leur reprises revisitées avec sensibilité.
19H, PLACE SAINT-JULIEN

Nico Wayne Toussaint 
Soirée blues avec le chanteur harmoni-
ciste de talent, Nico Wayne Toussaint. 
Partageant sa vie entre la France et les 
États-Unis, il a su s’imposer dans le 
monde comme l’un des harmonicistes 
de blues les plus brillants de sa généra-
tion et a su créer un style vocal et scé-
nique qui lui est propre. 
21H, PLACE SAINTE-CÉCILE

MERCREDI 9 AOÛT 

En parallèle
Spectacle de clown futuriste et jonglé pour 
les enfants par la compagnie Alchymére.
16H30, PARVIS DE L’ÉGLISE DE LA MADELEINE 

Tildon Krautz 
Banjo, mandoline, guitare, violon et 
contrebasse : les quatre musiciens de 
« Tildon Krautz » partagent une passion 
commune pour le old-time et le bluegrass.
21H, PARVIS DE L’ÉGLISE DE LA MADELEINE

JEUDI 10 AOÛT 

Nouvelles histoires du vieil Albi 3°
Conte par E.Hahn et -M.Benard.
16H30, PLACE SAVÈNE

In vino jazz band 
Orchestre de jazz festif et humoristique 
« In vino jazz band » joue, les grands noms 
du jazz que sont: Louis Armstrong, Sidney 
Bechet, Clarence Williams, Kid Ory,... 
18H30, SUR LES BERGES DU TARN

So Groovy
Huit musiciens vous offrent une cure 
d’énergie positive  ! Au son des com-
positions riches et variées, voyagez au 
travers des différentes formes du groove.
21H, PLACE SAINT-SALVI

VENDREDI 11 AOÛT 

Place au théâtre 
«  Les fables de Jean de la Fontaine  » 
Avec la Clique compagnie.
21H, TERRASSE DE BERNIS, 
MUSÉE TOULOUSE-LAUTREC 

SAMEDI 12 AOÛT 

Place aux jeunes artistes 
Atelier arts plastiques proposé par le 
Centre d’art le Lait.
15H, JARDIN NATIONAL 

Charly le clown
Spectacle pour petits et grands. 
16H30, JARDIN NATIONAL 

L’échappée 
Entre ciel et terre, fantaisie et quotidien, 
un couple de saltimbanques, récupéra-
teurs et acrobates, échappe à l’apesanteur.
17H30, PLACE LAPÉROUSE 

Jardin National

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Consommez avec modération
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> Dès 14h Village vignerons et animations tout public gratuites 

> Dès 18h Apéro Concert avec CASUAL ROCK (rock 80s & 90s) 

   & à 22h15 Concert Spectacle FLASH GORDON (Classic Rock) 

    RENSEIGNEMENTS : 05 63 57 53 77



MARDI 18 JUILLET 

Orcival 
Entre folk, world et électro, Orcival est 
le projet solo de Julien Bouttard. Ce 
guitariste subtil vous embarque dans 
un voyage intemporel. Armé de ses 
guitares, il oscille entre blues et musique 
du monde, entre chants et morceaux 
instrumentaux.
19H, PLACE SAINT-JULIEN

Convoi exceptionnel 
Ensemble de trombones tarnais 
18H30 À 19H30, PLACE SAINTE-CÉCILE

Big band 81
Dans la tradition des grands orchestres 
de jazz américains des années 30/40, les 
dix sept musiciens du Big Band 81 vus 
proposent un programme qui vous fera 
découvrir toutes les couleurs du jazz.
21H, PLACE SAINTE-CÉCILE

MERCREDI 19 JUILLET 

Rendez-vous en zizanie 
Avec une série de gags inédits éton-
nement drôles, Ybos et Toto, ces deux 
artistes aux multiples facettes vous em-
portent dans leur univers décalé. 
16H30, PARVIS DE L’ÉGLISE DE LA MADELEINE 

Culonaro jazz band 
Ce grand orchestre de quatorze mu-
siciens dont une chanteuse, vous pro-
pose de découvrir ou de redécouvrir les 
grands standards du Jazz.
21H, PARVIS DE L’ÉGLISE DE LA MADELEINE 

JEUDI 20 JUILLET 

Le chant du boomerang
Dominique Rousseau, conteuse et 
contrebassiste vous emmène dans 
l’univers des Aborigènes du désert 
d’Australie. 
16H30, PLACE SAVÈNE

Les Clopin-Clopant 
Ces musiciens sont des infatigables du 
swing. Ils vous emmèneront au cœur des 
années 30 où jazz et danse ne font qu’un.
18H30, SUR LES BERGES DU TARN

MamZ’elle Bee and the Boyz
Avec Mamzelle Bee and the Boyz, 
redécouvrez les fabuleuses chansons 
de Cole porter, Gershwing, Marilyn 
Monroe ou encore des Andrews 
Sisters qui ont fait swinguer toute une 
génération et laissez-vous entraîner dans 
une ambiance irrésistiblement rétro .
21H, PLACE SAINT-SALVI

VENDREDI 21 JUILLET 

Quatuor Adastro 
Musiciens du festival d’Autan 
20H30, 21H30, TERRASSE DE BERNIS, 
MUSÉE TOULOUSE-LAUTREC

Place au théâtre
Avec la compagnie Lazzi théâtre.
21H, TERRASSE DE BERNIS, 
MUSÉE TOULOUSE-LAUTREC 

SAMEDI 22 JUILLET 

Albi, place(s) aux vignerons
Les Vignerons indépendants du Tarn 
proposent, à partir de 14h, de décou-
vrir leur métier et les vins de Gaillac. 
En même temps, des animations di-
vertiront les enfants, mais aussi les plus 
grands. Place à la musique à 19h avec 
un apéro concert animé par le groupe 
« Casual Rock » et à 22h avec le concert 
spectacle « Flash Gordon ».
JARDIN NATIONAL 

SAMEDI 22 JUILLET 

Place aux jeunes artistes 
Atelier arts plastiques proposé par le 
Centre d’art le LAIT.
15H, JARDIN NATIONAL 

Les 3 cheveux de babayaga
Inspiré des contes russes, ce spectacle re-
prend les personnages hauts en couleurs 
de cet univers : dragons, fées, sorcières, 
pièges et sortilèges. 
16H30, JARDIN NATIONAL 

Du plomb dans le gaz 
Venez admirer ces acrobates, ces clowns, 
ces équilibristes du rapport de force. 
17H30, PLACE LAPÉROUSE 

Duo clarinette et accordéon 
Justin Frieh (clarinette) et Clara Olivares 
(accordéon) musiciens du Festival d’autan.
19H, PLACE SAINT-LOUP 

Saxback ensemble 
Une formation inédite et originale com-
posée de trois saxophonistes, de deux 
clarinettistes et d’une saxhorniste du 
conservatoire d’Albi. 
21H, TERRASSE DE BERNIS, 
MUSÉE TOULOUSE-LAUTREC 

Flash Gordon 
Retrouvez les plus grands succès de la 
scène pop/rock des années 80.
22H, PLACE DU VIGAN 

MARDI 25 JUILLET 

Aital Aital 
Duo occitan formé par deux toulousains 
« rafistoleurs du son ».
19H, PLACE SAINT-JULIEN

Gerry Carter and friends 
Musique irlandaise, chants écossais et irlan-
dais harmonisés à 3 voix et violons virtuoses.
21H, PLACE SAINTE-CÉCILE

MERCREDI 26 JUILLET 

Au Bout Du Fil, fantastic circus 
Spectacle de marionnettes à fil sur 
piste pour les enfants par la compagnie 
Pelele/Paz Tatay 
16H30, PARVIS DE L’ÉGLISE DE LA MADELEINE 

Cuadro flamenco 
Spectacle de flamenco
21H, PARVIS DE L’ÉGLISE DE LA MADELEINE 

JEUDI 27 JUILLET 

Histoire d’une barque
Conte par Jean-Michel Hernandez
16H30, PLACE SAVÈNE

Remember Ray Conniff Orchestra
Composé de 23 musiciens et de 8 cho-
ristes, le Remember Ray Conniff Or-
chestra est issu des grandes formations 
des années 50. Il rend hommage au chef 
d’orchestre et tromboniste Ray Conniff. 
18H30, SUR LES BERGES DU TARN

Mark Céan 
Chanteur à textes et guitariste hors 
pair, Mark Céan vous invite au voyage 
travers ces chansons teintées de couleur 
africaine ou cap-verdienne. Un zeste de 
blues, un soupçon d’émotion écrit à la 

craie sur le grand tableau de la vie ! Il ne 
laisse jamais personne à quai.
21H, PLACE SAINT-SALVI

VENDREDI 28 JUILLET 

Place au théâtre 
Théâtre d’impro avec la Clique compagnie 
21H, TERRASSE DE BERNIS, 
MUSÉE TOULOUSE-LAUTREC 

SAMEDI 29 JUILLET 

Place aux jeunes artistes 
Atelier arts plastiques proposé par le 
Centre d’art le Lait
15H, JARDIN NATIONAL 

Les pirates magiciens 
Magicien professionnel, Christian Ve-
deilhe vous invite le temps de ce spec-
tacle dans l’univers des pirates. Un 
spectacle haut en couleurs où se mêlent 
magie de scène et grande illusion, le tout 
au milieu d’un décor composé de canons, 
de tonneaux, de malles sur une musique 
rythmée et entraînante. Un festival d’oi-
seaux, de magie, de pyrotechnie et d’ef-
fets spéciaux, avec l’apparition de vingt 
animaux pour ce spectacle très visuel. 
16H30, JARDIN NATIONAL

La femme fantôme 
Spectacle de rue de grande illusion burlesque 
de la « Compagnie Les 400 Coups ».
17H30, PLACE LAPÉROUSE 

Quatuor Adastra 
Julien Moquet et Nastasia Dugardin 
(violons), Marion Abeilhou (alto) et 
David Poro, (violoncelle) musiciens du 
festival d’Autan.
19H, PLACE SAINT-LOUP

Récital de piano 
Avec Isabelle Pourkat en partenariat 
avec le Conservatoire d’Albi.
21H, TERRASSE DE BERNIS, 
MUSÉE TOULOUSE-LAUTREC 

Tribute Abba
Véritable réplique du groupe suédois qui 
triompha sur la scène disco internatio-
nale des années 70-80 « Tribute Abba » 
vous propose donc de redécouvrir les plus 
grands titres du groupe. Pour rester dans 
l’ambiance, ne manquez pas le marché 
vintage qui s’installe au jardin national.
22H, PLACE DU VIGAN 

MARDI 1 AOÛT 

École de musique Thierry Cazals
Musique baroque revisitée
19H, PLACE SAINT-JULIEN

Gospel garden 

Le répertoire de Gospel Garden est 
composé à la fois de classiques, de Negro 
Spirituals et d’arrangements originaux 
de titres plus actuels. 
21H, PLACE SAINTE-CÉCILE

MERCREDI 2 AOÛT 

Tuiles 
Solo de jonglerie burlesque pour les 
enfants par Fred Teppe.
16H30, PARVIS DE L’ÉGLISE DE LA MADELEINE 

Nous-Garos
Hommage au chanteur Claude Nougaro.
21H, PARVIS DE L’ÉGLISE DE LA MADELEINE 

JEUDI 3 AOÛT

L’épopée de l’arçonnerie 
Française
Conte par E. Hahn, C. Verdier et D. Rousseau.
16H30, PLACE SAVÈNE

I.Jazzbelle
Après avoir chanté dans différentes for-
mations de blues et de gospel, Isabelle 
s’est entouré de musiciens d’expérience 
et de notoriété pour créer I.Jazzbelle. 
Ce groupe reprend de grands classiques 
de la variété française et internationale 
pour leur donner une tout autre couleur 
et un son particulier.
18H30, SUR LES BERGES DU TARN

Steve Clayton 
Le festival accueille un des meilleurs 
pianiste boogie woogie anglais. Rien de 

moins. Avec plus de 25 ans sur les scènes 
et festivals blues partout sur le conti-
nent, Steve Clayton a su parfaire son 
style. Et il sait transformer ses concerts 
en véritables shows. 
21H, PLACE SAINT-SALVI

VENDREDI 4 AOÛT 

Place au théâtre 
Avec la Carrare compagnie. 
21H, TERRASSE DE BERNIS, 
MUSÉE TOULOUSE-LAUTREC 

SAMEDI 5 AOÛT 

Place aux jeunes artistes 
Atelier arts plastiques proposé par le 
Centre d’art le Lait.
15H, JARDIN NATIONAL 

Filipon 
Ninon, musicienne, ramène dans sa 
chambre une marionnette abandonnée 
dans un théâtre. Elle lui trouve une 
place, lui donne un nom et cherche à lui 
redonner envie de vivre en le charmant 
avec la flûte à coulisse et le violon, mais 
Filipon reste toujours immobile !
16H30, JARDIN NATIONAL 

De l’Or dans les Mains
Un chantier, terrain de jeux burlesques et 

émouvants, vécu par deux personnages 
hors du temps : un Auguste et un clown 
Blanc. Il y a Ciccio aux mains noires et 
Victor aux mains blanches. La crasse et 
l’enduit. L’un cherche « travail », l’autre 
aime son labeur et ses chantiers bien 
propres. Deux solitudes qui ont tout 
pour ne pas s’entendre et pourtant ! 
17H30, PLACE LAPÉROUSE 

Musiques anciennes 
Julien Moquet (violon), Marion Abeil-
hou (alto) et François Gallon (violon-
celle) et Jeanne Jourquin (clavecin) par 
les musiciens du festival d’Autan.
19H, PLACE SAINT-LOUP

Quatuor Cacimbo
Marie, Isabelle, Laetitia et Cathy, 
qui composent ce groupe, s’adonnent 
à l’exercice périlleux du quatuor 
vocal  «  a  cappella  ». Leur répertoire, 
entièrement consacré aux musiques du 
monde, fait le tour des cinq continents de 
manière légère et aérienne. Une soirée en 
partenariat avec le Conservatoire d’Albi. 
21H, TERRASSE DE BERNIS, 
MUSÉE TOULOUSE-LAUTREC 

Aurélie Cabrel 
S’appeler Cabrel, c’est forcément vivre 
à l’ombre du monument qu’est Francis, 
notre troubadour préféré d’Astaffort. 
Mais qu’importe, sa fille Aurélie assume 
son nom tout en prouvant avec talent 
qu’elle n’est pas qu’une « fille de ». Son 
univers musical est à découvrir.
22H, PLACE DU VIGAN 

MARDI 8 AOÛT 

Hope So 
Venez vous évader aux sons de cette 
formation acoustique aux couleurs 

musicales variées où s’expriment guitare, 
cajon, basse, contrebasse et voix. Que 
vous vibriez sur de la soul, du funk, du 
ragga, reggae ou de la pop, vous serez 
transportés à travers les styles et le temps 
par leur reprises revisitées avec sensibilité.
19H, PLACE SAINT-JULIEN

Nico Wayne Toussaint 
Soirée blues avec le chanteur harmoni-
ciste de talent, Nico Wayne Toussaint. 
Partageant sa vie entre la France et les 
États-Unis, il a su s’imposer dans le 
monde comme l’un des harmonicistes 
de blues les plus brillants de sa généra-
tion et a su créer un style vocal et scé-
nique qui lui est propre. 
21H, PLACE SAINTE-CÉCILE

MERCREDI 9 AOÛT 

En parallèle
Spectacle de clown futuriste et jonglé pour 
les enfants par la compagnie Alchymére.
16H30, PARVIS DE L’ÉGLISE DE LA MADELEINE 

Tildon Krautz 
Banjo, mandoline, guitare, violon et 
contrebasse : les quatre musiciens de 
« Tildon Krautz » partagent une passion 
commune pour le old-time et le bluegrass.
21H, PARVIS DE L’ÉGLISE DE LA MADELEINE

JEUDI 10 AOÛT 

Nouvelles histoires du vieil Albi 3°
Conte par E.Hahn et -M.Benard.
16H30, PLACE SAVÈNE

In vino jazz band 
Orchestre de jazz festif et humoristique 
« In vino jazz band » joue, les grands noms 
du jazz que sont: Louis Armstrong, Sidney 
Bechet, Clarence Williams, Kid Ory,... 
18H30, SUR LES BERGES DU TARN

So Groovy
Huit musiciens vous offrent une cure 
d’énergie positive  ! Au son des com-
positions riches et variées, voyagez au 
travers des différentes formes du groove.
21H, PLACE SAINT-SALVI

VENDREDI 11 AOÛT 

Place au théâtre 
«  Les fables de Jean de la Fontaine  » 
Avec la Clique compagnie.
21H, TERRASSE DE BERNIS, 
MUSÉE TOULOUSE-LAUTREC 

SAMEDI 12 AOÛT 

Place aux jeunes artistes 
Atelier arts plastiques proposé par le 
Centre d’art le Lait.
15H, JARDIN NATIONAL 

Charly le clown
Spectacle pour petits et grands. 
16H30, JARDIN NATIONAL 

L’échappée 
Entre ciel et terre, fantaisie et quotidien, 
un couple de saltimbanques, récupéra-
teurs et acrobates, échappe à l’apesanteur.
17H30, PLACE LAPÉROUSE 

Jardin National

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Consommez avec modération
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> Dès 14h Village vignerons et animations tout public gratuites 

> Dès 18h Apéro Concert avec CASUAL ROCK (rock 80s & 90s) 

   & à 22h15 Concert Spectacle FLASH GORDON (Classic Rock) 

    RENSEIGNEMENTS : 05 63 57 53 77



Duo voix et piano
Eloïse Cenac Morthe (mezzo soprano) 
et Timothée Hudrisier (piano) du 
Conservatoire d’Albi.
19H, PLACE SAINT-LOUP

Duo violoncelle et piano 
Avec Hélène Assemat et Alain Simonou. 
Proposé par le Conservatoire d’Albi. 
21H, TERRASSE DE BERNIS, 
MUSÉE TOULOUSE-LAUTREC 

Lou dalfin 
Lou Dalfin est un groupe italien de 
musique mélangeant musique tradition-
nelle occitane et moderne. Une des ca-
ractéristiques de Lou Dalfin est l’emploi 
simultané d’instruments acoustiques 
traditionnels de la musique occitane, 
notamment la vielle à roue, l’accordéon 
diatonique, la cornemuse, et d’instru-
ments, électriques ou non, typiques du 
rock (guitare électrique, batterie).
22H, PLACE DU VIGAN 

MARDI 15 AOÛT 

Styna 5tet
Cet ensemble est né de la rencontre entre 
Faustine Crestey, comédienne et chanteuse 
et Stéphane Lachaize, musicien de jazz, 
saxophoniste et compositeur/arrangeur. 
19H, PLACE SAINT-JULIEN

Mar del plata
Mar Del Plata, ce n’est désormais 
plus seulement une station balnéaire 
argentine. Autour de Christophe Leroy 
(passé en 2008 par les plateaux de 
l’émission de télévision Nouvelle Star) 
et de Victor Tchouri, c’est aussi un 
groupe aux sons rock, pop et folk, tout 
en énergie et en émotion.
21H, PLACE SAINTE-CÉCILE

MERCREDI 16 AOÛT 

Le vieux loup à la 
peau qui pend
Conte circassien pour les enfants par la 
compagnie FarfeLoup & diabolo.
16H30, PARVIS DE L’ÉGLISE DE LA MADELEINE 

Swing Cockt’Elles
Trio vocal féminin spécialisé dans la 
technique du close harmony, accompagné 
au piano.
21H, PARVIS DE L’ÉGLISE DE LA MADELEINE 

JEUDI 17 AOÛT

Les 2 voyageurs
Conte par Amid Beriouni.
16H30, PLACE SAVÈNE

Marry me
Deux chanteurs-guitaristes passionnés 
par les années 60 qui reprennent à leur 
manière les plus grands tubes de ces 
folles années.
18H30, SUR LES BERGES DU TARN

Camping sauvage 
Swing énergique à la sauce jazz manouche.
21H, PLACE SAINT-SALVI

VENDREDI 18 AOÛT 

Place au théâtre 
Avec la compagnie Lazzi théâtre. 
21H, TERRASSE DE BERNIS, 
MUSÉE TOULOUSE-LAUTREC 

SAMEDI 19 AOÛT 

Place aux jeunes artistes 
Atelier arts plastiques proposé par le 
Centre d’art le Lait.
15H, JARDIN NATIONAL 

Aieee, ça déménage !
Retrouvez les nouvelles aventures 
burlesques des clowns Titus et Zinzin.
16H30, JARDIN NATIONAL 

Cabaret Dolcé 
Madame Dolcé vous accueille pour vous 
présenter le grand spectacle du soir et 
ses talentueux artistes.  Mais voilà, le 
temps s’est arrêté, le cabaret est poussié-
reux et rempli d’étranges phénomènes ! 
17H30, PLACE LAPÉROUSE 

Trio des Arbres 
Beatrice Buiron (soprano), Juliette 
Ferreira (flûte traversière) et Philippe 
Ferreira (clarinette). Proposé par le 
Conservatoire d’Albi. 
19H, PLACE SAINT-LOUP

Bankal Bal 
Quatre musiciens pour un concert sans 
frontières : des musiques traditionnelles 
de toute l’Europe et au-delà, de la chan-
son française et des danses de tout pays.
21H, TERRASSE DE BERNIS, 
MUSÉE TOULOUSE-LAUTREC 

La Tipica Sanata
Ce groupe propose un répertoire de 
tangos classiques ainsi que des compo-
sitions personnelles métissées, modernes 
et innovantes grâce à l’introduction du 
Human Beat Box. 
22H, PLACE DU VIGAN 

MARDI 22 AOÛT 

Tribute Rolling Stones
Si vous êtes des inconditionnels des 
Rolling Stones, fans de Mick Jagger et 
de sa bande, alors nul doute vous devriez 
adorer cette soirée ! Le groupe « Fortune 
tellers  » va vous faire revivre les plus 
grands tubes des Rolling Stones. 
21H30 PLACE SAINTE-CÉCILE

MERCREDI 23 AOÛT 

Awa ly 
Cette musicienne 
nous offre des 
compositions 
originales de 
belle facture, 
toujours chantées 
dans la langue anglaise. 
Deux heures de spectacle au 
son d’une voix envoûtante primée aux 
Victoires de la musique en 2015. 
21H30 PLACE SAINTE-CÉCILE

VENDREDI 25 AOÛT 

Place au théâtre 
Avec la compagnie Acté lié 
20H, TERRASSE DE BERNIS, 
MUSÉE TOULOUSE-LAUTREC 
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PLUS D’INFOS
Service des affaires culturelles  05 63 49 11 78 

www.mairie-albi.fr

Theatre, dance, 
music,entertainment, 70 
dates and 280 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.

Teatro, baile, 
música,espectáculos, 70 citas 
y 280 artistas - Gratuito

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

VENEZ PARTAGER 
UN MOMENT 
CONVIVIAL AU TOUR 
DES PRODUITS DE 
NOTRE RÉGION

CONCERTS PROPOSÉS DANS LE 
CADRE DES CHAMPIONNATS DU 
MONDE GRANFONDO UCI

Place 
Lapérouse

Place 
Saint-Salvi 

Place
Savène

Place 
Sainte-Cécile 

Terrasse 
de Bernis 
musée T-L

Les Berges
(du Tarn) 

Place 
Saint-Loup

Place 
Saint-Julien

Place 
du Vigan

Jardin
National

Parvis de 
l’église de 

la Madeleine

NOUVEAUTÉ
2017

Partenaires des animations organisées 
chaque samedi sur la place du Vigan 



Duo voix et piano
Eloïse Cenac Morthe (mezzo soprano) 
et Timothée Hudrisier (piano) du 
Conservatoire d’Albi.
19H, PLACE SAINT-LOUP

Duo violoncelle et piano 
Avec Hélène Assemat et Alain Simonou. 
Proposé par le Conservatoire d’Albi. 
21H, TERRASSE DE BERNIS, 
MUSÉE TOULOUSE-LAUTREC 

Lou dalfin 
Lou Dalfin est un groupe italien de 
musique mélangeant musique tradition-
nelle occitane et moderne. Une des ca-
ractéristiques de Lou Dalfin est l’emploi 
simultané d’instruments acoustiques 
traditionnels de la musique occitane, 
notamment la vielle à roue, l’accordéon 
diatonique, la cornemuse, et d’instru-
ments, électriques ou non, typiques du 
rock (guitare électrique, batterie).
22H, PLACE DU VIGAN 

MARDI 15 AOÛT 

Styna 5tet
Cet ensemble est né de la rencontre entre 
Faustine Crestey, comédienne et chanteuse 
et Stéphane Lachaize, musicien de jazz, 
saxophoniste et compositeur/arrangeur. 
19H, PLACE SAINT-JULIEN

Mar del plata
Mar Del Plata, ce n’est désormais 
plus seulement une station balnéaire 
argentine. Autour de Christophe Leroy 
(passé en 2008 par les plateaux de 
l’émission de télévision Nouvelle Star) 
et de Victor Tchouri, c’est aussi un 
groupe aux sons rock, pop et folk, tout 
en énergie et en émotion.
21H, PLACE SAINTE-CÉCILE

MERCREDI 16 AOÛT 

Le vieux loup à la 
peau qui pend
Conte circassien pour les enfants par la 
compagnie FarfeLoup & diabolo.
16H30, PARVIS DE L’ÉGLISE DE LA MADELEINE 

Swing Cockt’Elles
Trio vocal féminin spécialisé dans la 
technique du close harmony, accompagné 
au piano.
21H, PARVIS DE L’ÉGLISE DE LA MADELEINE 

JEUDI 17 AOÛT

Les 2 voyageurs
Conte par Amid Beriouni.
16H30, PLACE SAVÈNE

Marry me
Deux chanteurs-guitaristes passionnés 
par les années 60 qui reprennent à leur 
manière les plus grands tubes de ces 
folles années.
18H30, SUR LES BERGES DU TARN

Camping sauvage 
Swing énergique à la sauce jazz manouche.
21H, PLACE SAINT-SALVI

VENDREDI 18 AOÛT 

Place au théâtre 
Avec la compagnie Lazzi théâtre. 
21H, TERRASSE DE BERNIS, 
MUSÉE TOULOUSE-LAUTREC 

SAMEDI 19 AOÛT 

Place aux jeunes artistes 
Atelier arts plastiques proposé par le 
Centre d’art le Lait.
15H, JARDIN NATIONAL 

Aieee, ça déménage !
Retrouvez les nouvelles aventures 
burlesques des clowns Titus et Zinzin.
16H30, JARDIN NATIONAL 

Cabaret Dolcé 
Madame Dolcé vous accueille pour vous 
présenter le grand spectacle du soir et 
ses talentueux artistes.  Mais voilà, le 
temps s’est arrêté, le cabaret est poussié-
reux et rempli d’étranges phénomènes ! 
17H30, PLACE LAPÉROUSE 

Trio des Arbres 
Beatrice Buiron (soprano), Juliette 
Ferreira (flûte traversière) et Philippe 
Ferreira (clarinette). Proposé par le 
Conservatoire d’Albi. 
19H, PLACE SAINT-LOUP

Bankal Bal 
Quatre musiciens pour un concert sans 
frontières : des musiques traditionnelles 
de toute l’Europe et au-delà, de la chan-
son française et des danses de tout pays.
21H, TERRASSE DE BERNIS, 
MUSÉE TOULOUSE-LAUTREC 

La Tipica Sanata
Ce groupe propose un répertoire de 
tangos classiques ainsi que des compo-
sitions personnelles métissées, modernes 
et innovantes grâce à l’introduction du 
Human Beat Box. 
22H, PLACE DU VIGAN 

MARDI 22 AOÛT 

Tribute Rolling Stones
Si vous êtes des inconditionnels des 
Rolling Stones, fans de Mick Jagger et 
de sa bande, alors nul doute vous devriez 
adorer cette soirée ! Le groupe « Fortune 
tellers  » va vous faire revivre les plus 
grands tubes des Rolling Stones. 
21H30 PLACE SAINTE-CÉCILE

MERCREDI 23 AOÛT 

Awa ly 
Cette musicienne 
nous offre des 
compositions 
originales de 
belle facture, 
toujours chantées 
dans la langue anglaise. 
Deux heures de spectacle au 
son d’une voix envoûtante primée aux 
Victoires de la musique en 2015. 
21H30 PLACE SAINTE-CÉCILE

VENDREDI 25 AOÛT 

Place au théâtre 
Avec la compagnie Acté lié 
20H, TERRASSE DE BERNIS, 
MUSÉE TOULOUSE-LAUTREC 
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www.mairie-albi.fr

Theatre, dance, 
music,entertainment, 70 
dates and 280 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.

Teatro, baile, 
música,espectáculos, 70 citas 
y 280 artistas - Gratuito

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

VENEZ PARTAGER 
UN MOMENT 
CONVIVIAL AU TOUR 
DES PRODUITS DE 
NOTRE RÉGION

CONCERTS PROPOSÉS DANS LE 
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MONDE GRANFONDO UCI
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Partenaires des animations organisées 
chaque samedi sur la place du Vigan 
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19H, PLACE SAINT-LOUP

Duo violoncelle et piano 
Avec Hélène Assemat et Alain Simonou. 
Proposé par le Conservatoire d’Albi. 
21H, TERRASSE DE BERNIS, 
MUSÉE TOULOUSE-LAUTREC 
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ractéristiques de Lou Dalfin est l’emploi 
simultané d’instruments acoustiques 
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notamment la vielle à roue, l’accordéon 
diatonique, la cornemuse, et d’instru-
ments, électriques ou non, typiques du 
rock (guitare électrique, batterie).
22H, PLACE DU VIGAN 
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Styna 5tet
Cet ensemble est né de la rencontre entre 
Faustine Crestey, comédienne et chanteuse 
et Stéphane Lachaize, musicien de jazz, 
saxophoniste et compositeur/arrangeur. 
19H, PLACE SAINT-JULIEN
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Mar Del Plata, ce n’est désormais 
plus seulement une station balnéaire 
argentine. Autour de Christophe Leroy 
(passé en 2008 par les plateaux de 
l’émission de télévision Nouvelle Star) 
et de Victor Tchouri, c’est aussi un 
groupe aux sons rock, pop et folk, tout 
en énergie et en émotion.
21H, PLACE SAINTE-CÉCILE

MERCREDI 16 AOÛT 

Le vieux loup à la 
peau qui pend
Conte circassien pour les enfants par la 
compagnie FarfeLoup & diabolo.
16H30, PARVIS DE L’ÉGLISE DE LA MADELEINE 

Swing Cockt’Elles
Trio vocal féminin spécialisé dans la 
technique du close harmony, accompagné 
au piano.
21H, PARVIS DE L’ÉGLISE DE LA MADELEINE 

JEUDI 17 AOÛT

Les 2 voyageurs
Conte par Amid Beriouni.
16H30, PLACE SAVÈNE

Marry me
Deux chanteurs-guitaristes passionnés 
par les années 60 qui reprennent à leur 
manière les plus grands tubes de ces 
folles années.
18H30, SUR LES BERGES DU TARN

Camping sauvage 
Swing énergique à la sauce jazz manouche.
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Place au théâtre 
Avec la compagnie Lazzi théâtre. 
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SAMEDI 19 AOÛT 

Place aux jeunes artistes 
Atelier arts plastiques proposé par le 
Centre d’art le Lait.
15H, JARDIN NATIONAL 

Aieee, ça déménage !
Retrouvez les nouvelles aventures 
burlesques des clowns Titus et Zinzin.
16H30, JARDIN NATIONAL 

Cabaret Dolcé 
Madame Dolcé vous accueille pour vous 
présenter le grand spectacle du soir et 
ses talentueux artistes.  Mais voilà, le 
temps s’est arrêté, le cabaret est poussié-
reux et rempli d’étranges phénomènes ! 
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de toute l’Europe et au-delà, de la chan-
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et innovantes grâce à l’introduction du 
Human Beat Box. 
22H, PLACE DU VIGAN 
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Si vous êtes des inconditionnels des 
Rolling Stones, fans de Mick Jagger et 
de sa bande, alors nul doute vous devriez 
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tellers  » va vous faire revivre les plus 
grands tubes des Rolling Stones. 
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rock (guitare électrique, batterie).
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Styna 5tet
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et Stéphane Lachaize, musicien de jazz, 
saxophoniste et compositeur/arrangeur. 
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plus seulement une station balnéaire 
argentine. Autour de Christophe Leroy 
(passé en 2008 par les plateaux de 
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et de Victor Tchouri, c’est aussi un 
groupe aux sons rock, pop et folk, tout 
en énergie et en émotion.
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MERCREDI 16 AOÛT 

Le vieux loup à la 
peau qui pend
Conte circassien pour les enfants par la 
compagnie FarfeLoup & diabolo.
16H30, PARVIS DE L’ÉGLISE DE LA MADELEINE 

Swing Cockt’Elles
Trio vocal féminin spécialisé dans la 
technique du close harmony, accompagné 
au piano.
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JEUDI 17 AOÛT

Les 2 voyageurs
Conte par Amid Beriouni.
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Deux chanteurs-guitaristes passionnés 
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manière les plus grands tubes de ces 
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Swing énergique à la sauce jazz manouche.
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21H, TERRASSE DE BERNIS, 
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15H, JARDIN NATIONAL 

Aieee, ça déménage !
Retrouvez les nouvelles aventures 
burlesques des clowns Titus et Zinzin.
16H30, JARDIN NATIONAL 

Cabaret Dolcé 
Madame Dolcé vous accueille pour vous 
présenter le grand spectacle du soir et 
ses talentueux artistes.  Mais voilà, le 
temps s’est arrêté, le cabaret est poussié-
reux et rempli d’étranges phénomènes ! 
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tangos classiques ainsi que des compo-
sitions personnelles métissées, modernes 
et innovantes grâce à l’introduction du 
Human Beat Box. 
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Tribute Rolling Stones
Si vous êtes des inconditionnels des 
Rolling Stones, fans de Mick Jagger et 
de sa bande, alors nul doute vous devriez 
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tellers  » va vous faire revivre les plus 
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Albi como para los turistas, que se desar-
rolla en las diferentes plazas del centro 
histórico de Albi. Desde teatro hasta 
conciertos pasando por espectáculos calle-
jeros para niños, lecturas... un sinfín de 
citas para alegrar y animar las cálidas 
noches del verano de Albi.

VENEZ PARTAGER 
UN MOMENT 
CONVIVIAL AU TOUR 
DES PRODUITS DE 
NOTRE RÉGION

CONCERTS PROPOSÉS DANS LE 
CADRE DES CHAMPIONNATS DU 
MONDE GRANFONDO UCI
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Partenaires des animations organisées 
chaque samedi sur la place du Vigan 


