
Albi, 2 juin 2021

«UN WEEK-END JEUNE
PUBLIC »

2 soirées concerts 
en direct par captation vidéo 

les 19 et 20 juin

Un week-end en musique les  19  et  20  juin,  pour  le
jeune  public,  une  proposition  de  la  Ville  d’Albi  ,  en
direct par captation vidéo via la page Facebook de la
Ville d’Albi et le compte Youtube de la Ville, en raison
de la réglementation liée aux mesures sanitaires .

Un week-end dédié à la musique, avant la fête de la musique
du 21 juin, qui, crise sanitaire oblige, ne pourra pas en effet 
se dérouler encore cette année dans sa configuration 
habituelle à Albi comme partout en France .  

 Talents de quartier / Tournée «Summer Tour 21»
en direct 

samedi 19 juin

- 20h30: TALENTS DE QUARTIER
concert de 6 lauréats de l’édition Talents de quartiers 2020: Luna, 
Océane, Klarissa, Teddy, Hugo et Mathéo.

- 21h30: concert «Summer Tour 21»
6 artistes de la dernière saison de The Voice Arthur, Jim Bauer, 
Mentissa, Cyprien Zeni, Robin , qui composent la team de la tournée 
«Summer Tour 21», seront en direct d’Albi pour une représentation 
exceptionnelle de près de deux heures durant laquelle ils revisiteront
des grands standards de la musique et interpréteront les meilleurs 
titres de l’édition 2021.

Ces 2 concerts seront diffusés en direct via la page Facebook de la 
Ville et le compte Youtube de la Ville .

Concerts proposés par Pollux 
en direct 

dimanche 20 juin

Les musiques actuelles seront à l’honneur avec 2 concerts proposés 
par POLLUX . 
Un plateau rap et afro rock en direct via la page Facebook de la Ville 
et le compte Youtube de la Ville .
 
- 20h30 : groupe albigeois rap/slam « ELIUM » pour le concert 



d’ouverture

- 21h30 : groupe albigeois JOHN BLECK BAND concert afro/rock.




