


2

Theatre, dance, music, 
entertain-ment, 35 
dates and 250 artists – 
Free 
Place(s) aux Artistes is the 
cultural event of the summer 
for the inhabitants of Albi and 
visitors alike, and is held in 
several squares in the historic 
old town centre of Albi. From 
theatre to music, concerts, 
street arts, children’s shows, 
and open-air readings, the 
festival offers a wide range of 
events and entertainment to 
brighten and enliven the soft 
summer evenings in historic 
Albi.

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

Teatro, baile, 
música,espectáculos,
35 citas y 250 artistas – 
Gratuito
Plaza(s) de Artistas es la cita 
cultural del verano, tanto 
para los habitantes de Albi 
como para los turistas, que 
se desarrolla en las diferentes 
plazas del centro histórico 
de Albi. Desde teatro hasta 
conciertos pasando por 
espectáculos callejeros para 
niños, lecturas... un sinfín de 
citas para alegrar y animar las 
cálidas noches del verano de 
Albi.

Les Nocturnes 
Gourmandes

Venez partager 
un moment convivial 
autour des produits 

de notre région !

P r o p u l s e
u r  d ’ é v

è n em e n t s  c u
l t u r e l s

Asso Place du Palais
Manifestation 

proposée en 
partenariat avec 

l’association de la 
Place du Palais 

Le Pontié
Manifestation 

proposée en 
partenariat avec la 
brasserie du Pontié 
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Jack Cockin & his blues buddies
18H45 - PLACE SAINTE-CÉCILE

Trio dynamique et efficace, au service d’une 
musique  énergique, « Jack Cockin & his blues 
buddies » invite le public pour un magnifique 
voyage. Embarquement immédiat pour the 
New Orleans, Chicago, New York,... afin de 
redécouvrir tous les visages, de la soul et du 
funk !

 

 
Paamath septet
21H, PLACE DU CHÂTEAU

Artiste d’origine sénégalaise, Pape Amath 
N’diaye, alias «  Paamath  », mélange le 
français et le wolof sur des sonorités folk, 
blues et africaines. Entouré de six musiciens 
venant de différents horizons musicaux, 
« Paamath » délivre un univers musical riche 
qui ne manquera pas de vous faire vibrer. 

MARDI 20 JUILLET
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Marco Puppet show
16H30, PARVIS DE L’ÉGLISE DE LA MADELEINE,  
RUE DE LA MADELEINE

Retrouvez Marco et ses marionnettes aux 
poils fluos, complètement loufoques, qui vont 
raconter aux enfants des histoires  farfelues ! 

Monday Jazz Band
21H, PARVIS DE L’ÉGLISE DE LA MADELEINE, 
RUE DE LA MADELEINE 

C’est la formation tarnaise que les amateurs de 
jazz connaissent bien ! Le big band « Monday 
Jazz Band » est composé de musiciens amateurs 
et professionnels qui abordent les grands 
standards du jazz comme Duke Ellington, 
Count Basie, Glenn Miller, Cole Porter,...

Ni vu, ni connu
18H45, PLACE DU PALAIS 

Les instruments du collectif « Ni vu ni connu », 
ici dans sa version acoustique, vont résonner 
sur la place du Palais. Dans une ambiance 
unique, ce groupe embarque les spectateurs 
dans son univers décalé et festif, distillé par 
des textes qui chantent la vie et ses déboires, 
toujours avec humour. 

MERCREDI 21 JUILLET

JEUDI 22 JUILLET

P r o p u l s e
u r  d ’ é v

è n em e n t s  c u
l t u r e l s
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SAMEDI 24 JUILLET

Mama Shakers
21H, PLACE DU PALAIS

Quintet de  jeunes musiciens, « Mama Shakers » 
entraîne le public au coeur des racines du jazz 
et du blues des années 20/30. Emmené par la 
charismatique Angela (trompette et chant), 
soutenue par la virtuosité d’Hugo (clarinette) 
et la rythmique sauvage de William (banjo), 
de Baptiste (guitare) et d’Adrien (contrebasse), 
l’énergie de Mama Shakers est communicative.  

Albi, place(s) aux vignerons 8e édition
14H, JARDIN NATIONAL 

Les vignerons indépendants du Tarn proposent, à 
partir de 14h, de découvrir leur métier et les vins 
de Gaillac. En même temps, des animations sont 
prévues dont un apéro concert à 18h  animé par 
le groupe « Crossroad 88 ».
 
Am Ketenes
18H30, BERGES DU TARN

Ce quartet interprète des reprises de Django 
Reinhart, Dorado Schmidt, Stocchelo Rosenberg 
dans la plus pure tradition du jazz manouche. 
« Am Ketenes » est la formation la plus en vue 
du milieu jazz, avec pour preuve, son passage sur 
les plus grandes scènes internationales comme 
New York, Londres, Stockholm, Montréal,…

P r o p u l s e
u r  d ’ é v

è n em e n t s  c u
l t u r e l s
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Mike Sanchez
21H30, PLACE DU VIGAN 

Chanteur, pianiste et guitariste, Mike Sanchez 
a enregistré avec de grands noms de la 
musique, notamment Eric Clapton, Jeff Bec, 
Mark Knopfler  ou encore Paul McCartney. Il 
est considéré comme l’un des interprètes les 
plus charismatiques du rythm and blues et du 
rock’n’roll.

In Vino Jazz Band
18H45, PLACE SAINTE-CÉCILE

Un cocktail de jazz et d’humour est au 
programme avec « In Vino Jazz Band  ». Cette 
formation reprend les succès des grands noms 
du jazz mais aussi des compositions originales. 
Une musique entraînante et conviviale pour tout 
public.

Mulatason
21H, PLACE DU CHÂTEAU

Après le succès de leurs précédentes tournées, 
le retour en Europe «  des  princesses de la 
salsa », « Mulatason »  passent par Albi. Cette 
formation est constituée de neuf musiciennes 
talentueuses qui présentent un répertoire de 
compositions originales couplé de quelques 
standards de la culture Cubaine. Ce soir-là, elles 

MARDI 27 JUILLET 
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défendront aussi leur nouvel opus «  Nos vale 
rendirse » nominé aux Victoires de la musique 
cubaine 2021. Sans oublier leur  chorégraphie 
le « Rikiti » !

Le monde magique de Monsieur Pelo 
16H30, PARVIS DE L’ÉGLISE DE LA MADELEINE, 
RUE DE LA MADELEINE 

Un spectacle jeune public, drôle et très 
participatif, dans lequel «  Mr Pelo  » parle de 
son grand-père qui était magicien et des tours 
que ce dernier lui faisait lorsqu’il était enfant. 

Johnny Sansone
21H, PARVIS DE L’ÉGLISE DE LA MADELEINE, 
RUE DE LA MADELEINE  

Musicien professionnel de père en fils, tout 
droit venu de la Nouvelle-Orléans, Johnny 
Sansone est un bluesman qui a la musique dans 
dans la peau. Doté d’une énergie phénoménale 
et d’un charisme impressionnant, à l’harmonica 
comme à l’accordéon, cet artiste va envoûter le 
public avec son blues profond teinté de bayou.

RP Quartet
18H45, PLACE DU PALAIS

Groupe de jazz manouche de la scène parisienne, 
« RP quartet » fusionne la rencontre singulière 
de l’âge d’or du jazz américain et de la tradition 
manouche. Avec trois albums au compteur, ces 
jeunes virtuoses interprètent les répertoires de 
Monk, Coltrane, Mingus ou encore Bernstein 
dans un style ludique et exigeant, qui se démarque 
de la plupart des formations de jazz manouche.

MERCREDI 28 JUILLET 

P r o p u l s e
u r  d ’ é v

è n em e n t s  c u
l t u r e l s

JEUDI 29 JUILLET
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Nikki & Jules
21H, PLACE DU PALAIS 

Du blues, du boogie woogie et du New Orleans 
seront interprétés par la chanteuse-danseuse 
Nicolle Rochelle (Nikki) et le pianiste-chanteur 
Julien Brunetaud (Jules). Ils seront accompagnés 
par Jean-Baptiste Gaudray à la guitare, Bruno 
Rousselet à la basse et Julie Saury à la batterie. 
Ensemble, ils vont  transporter le public dans 
l’univers du jazz au travers de compositions 
personnelles et de reprises. 

Mississippi Jazz Band
18H30, BERGES DU TARN

Les musiciens du «Mississippi Jazz Band» 
dégagent avec générosité un jazz authentique 
dans le plus grand respect des grands maîtres 
du genre  : Duke Ellington, Louis Armstrong, 
Sidney Bechet,... La qualité musicale associée 
à l’humour et à la bonne humeur est l’élément 
moteur qui anime ces musiciens.

 

Folie aérienne 
20H30, PLACE SAINTE-CÉCILE 

La compagnie «  Gratte-Ciel  », reconnue pour 
ses grandes fresques aériennes, où l’occupation 
de l’espace vertical devient une expérience à 
partager, s’installe avec sa dernière création 
« Folie aérienne. » Artistes voltigeurs, acrobates 
et danseurs sont réunis pour ce spectacle qui 
s’annonce jubilatoire et plein de surprises pour 
fêter la clôture de l’anniversaire des dix ans de 
l’inscription au patrimoine mondial de la Cité 
épiscopale d’Albi.  

SAMEDI 31 JUILLET 

P r o p u l s e
u r  d ’ é v

è n em e n t s  c u
l t u r e l s
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Tribute Génésis
22H, PLACE DU VIGAN

Sur scène, les cinq artistes du tribute « Sons of  
Genesis  » feront revivre durant deux heures 
les plus grands « hits » de Phil Collins, mais 
aussi de son groupe « Genesis. » De « Turn it 
on a gain » à « In the cage », en passant par 
« Mama  » ou encore « Abacab », vous serez 
envoûté par la performance vocale et scénique 
du chanteur Chris Carrera. 

Roulotte Poum Tchac
18H45, PLACE SAINTE-CÉCILE

De rythmes festifs en mélodies envoûtantes, 
cette formation emmène le public avec des 
textes alternant tendresse, humour ou révolte 
et des musiques tour à tour chatoyantes et 
virevoltantes. 

Sylvia Howard & Cédric Chauveau Trio
21H, PLACE DU CHÂTEAU

Native d’Indianapolis, où elle fut « nourrie » au 
gospel, Sylvia Howard est une charismatique 
«  lady » du jazz qui a commencé sa carrière 
aux États-Unis. Sa voix chaude et sensuelle 
s’est exprimée sur de nombreux albums, mais 
c’est évidemment en live qu’elle donne sa pleine 
dimension. Ce soir-là, elle sera accompagnée 
du «  Cédric Chauveau Trio  » qui a écumé de 
nombreuses scènes prestigieuses.

MARDI 3 AOÛT



10

Sur les ailes du conte
16H30, PARVIS DE L’ÉGLISE DE LA MADELEINE, 
RUE DE LA MADELEINE 

Ticia, conteuse tarnaise accompagnée de son 
« Am drum », un tambour mélodique, invite les 
enfants (à partir de 4 ans) à la découverte de 
contes d’Andersen et des frères Grimm. 

Antoine Garrido 
& Laetitia Jollet en duo 
21H, PARVIS DE L’ÉGLISE DE LA MADELEINE, 
RUE DE LA MADELEINE

Une voix masculine et dix doigts féminins au 
piano composent ce duo pour un récital, où se 
côtoie la fine fleur de la chanson française  : 
Brel, bien sûr, ainsi que Piaf, Férré, Barbara, 
Reggiani, Brassens,… 

Shab
18H45, PLACE DU PALAIS

Depuis de nombreuses années, les artistes 
Christel Hidalgo, Pascal Serra, Thierry Balin et 
William Amourette se croisent dans diverses 
formations musicales. Aujourd’hui, leur passion 
commune pour la musique les réunit avec la 
formation «  Shab  ». Maîtrisant les styles et 
genres, ils jouent un répertoire qui mélange 
le jazz de Michel Jonas, Antonio Carlos Jobim, 
Claude Nougaro, la pop jazz de Enzo Enzo, mais 
aussi le jazz lounge.

MERCREDI 4 AOÛT

JEUDI 5 AOÛT

P r o p u l s e
u r  d ’ é v

è n em e n t s  c u
l t u r e l s
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El Gato Negro
21H, PLACE DU PALAIS

Avec une musique populaire et festive sur des 
rythmes latinos endiablés,  le groupe toulousain 
«  El Gato Negro  » va emmener le public en 
Amérique latine. Une soirée festive et dansante 
à ne pas manquer ! 

Hommage à Piaf 
18H30, BERGES DU TARN

La chanteuse Alexandra Fohl retrace les grandes 
heures de la carrière de la « Môme Piaf  ». 
Accompagnée par Robert Graczyck au piano et 
Thierry Serra à l’accordéon, elle chante les grands 
succès de l’artiste : « Milord »,  « Mon Dieu », « La 
foule », « La vie en rose », mais aussi quelques 
titres moins connus. Ne cherchant pas à l’imiter, 
Alexandra s’approprie les textes et les fait revivre 
en les berçant de ses propres émotions.

« QE2 tribute Queen » 
21H30, PLACE DU VIGAN

Durant deux heures, le groupe «  QE2  » va 
faire revivre une vingtaine de titres légendaires  : 
« Bohemian Rhapsody », « A kind of Magic », 

SAMEDI 7 AOÛT

P r o p u l s e
u r  d ’ é v

è n em e n t s  c u
l t u r e l s
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« Under Pressure », « We Will Rock You »,… Dans 
une mise en scène originale, cette formation 
réussit l’incroyable pari de ressusciter l’énergie, 
la force et la virtuosité de Queen. 

 
Willo
18H45, PLACE SAINTE CÉCILE

Duo de folk, soul et blues, originaire des 
Hautes-Pyrénées, « Willo » propose un concert 
aux influences américaines et irlandaises dans 
une atmosphère feutrée et chaleureuse. 

The Buddy Jazz Club
21H, PLACE DU CHÂTEAU

Formé de musiciens, qui se sont rencontrés 
il y a quelques années à la Nouvelle Orléans, 
« The Buddy Jazz Club » délivre un savoureux 
mélange de ce qui se fait de plus chaud en 
matière de jazz. Attention, grosse ambiance en 
perspective ! 

À l’eau ! La brigade de l’eau
16H30, PARVIS DE L’ÉGLISE DE LA 
MADELEINE, RUE DE LA MADELEINE

Quand l’eau est trop sale et que le plastique 
envahit les océans, qui est-ce qu’on appelle  ? 
La brigade de l’eau ! Lolo, un pêcheur-recycleur 
savant fou, et Lala, une sirène-filtreuse 
complètement déjantée vont tout mettre en 
œuvre pour accomplir leur mission. Cette 
création jeune public mêle théâtre d’objets, 
chansons et marionnettes pour vous embarquer 
dans une aventure écologique pleine de 
rebondissements ! 
 

Geffray Gospel Singers 
21H, PARVIS DE L’ÉGLISE DE LA MADELEINE, 
RUE DE LA MADELEINE 

Acteur du gospel moderne en France, « Geffray 
Gospel Singers  » s’inscrit dans la lignée des 
représentants vocaux de ce style de musique. 
En concert, le groupe développe toute sa 
puissance entre compositions et arrangements 
originaux de morceaux gospel, soul ou pop. 

MARDI 10 AOÛT

MERCREDI 11 AOÛT 
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Faut qu’ca guinche
18H45, PLACE DU PALAIS

Avec près de dix ans de carrière, plus de 600 
concerts et 10 000 albums, le groupe de chansons 
françaises « Faut qu’ça guinche » navigue entre 
rock guinguette et swing festif. Ses concerts 
sont des spectacles qui donnent envie de danser 
jusqu’au bout de la nuit ! On les a vus sur scène 
à côté de groupes comme  « La rue Kétanou », 
« Les Fatals Picards », « Boulevard des airs » et 
« Debout sur le Zinc. »

Goulamas’k 
21H, PLACE DU PALAIS

Depuis plus de vingt ans, «  Goulamas’K  » 
délivre une musique à l’énergie dévastatrice 
et contagieuse, un ska/punk puissant qui 
se mélange aux musiques traditionnelles et 
ponctué de reggae, dub, ragga,... avec des textes 
en français et occitan. 

P r o p u l s e
u r  d ’ é v

è n em e n t s  c u
l t u r e l s

P r o p u l s e
u r  d ’ é v

è n em e n t s  c u
l t u r e l s

JEUDI 12 AOÛT
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Multas Vitas
18H30, BERGES DU TARN

Après deux albums et une tournée, mais aussi 
deux festivals d’Avignon et un Premier prix 
du jury, Joce, auteure-compositrice-interprète 
présente son dernier opus « Multas Vitas. » Vous 
serez embarqués par cette artiste qui mélange 
poésie et humour avec de la chanson 100  % 
française, maniant de jolis textes inclassables et 
de l’inattendu.

Tribute France Gall
21H30, PLACE DU VIGAN

À travers la reprise des plus grands succès de 
France Gall, la chanteuse Audrey Lynda et ses 
musiciens mettent à l’honneur l’histoire, le 
parcours et les combats de cette artiste. Une 
heure trente de show, qui rend hommage, avec 
talent, à la vie de la chanteuse, sans imitation 
ou caricature car France Gall est et restera 
irremplaçable ! 

Trio Baldango
18H45, PLACE SAINTE-CÉCILE

Avec un violon, une guitare, deux voix et parfois 
une contrebasse, le « Trio baldango  » offre 
un  répertoire qui se promène de la cumbia à 
la musique des Balkans, du bluegrass au jazz 

MARDI 17 AOÛT

SAMEDI 14 AOÛT
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manouche, des chansons françaises au blues. 

100 Grammes de Têtes
21H, PLACE DU CHÂTEAU

Passés maîtres dans l’art de créer une ambiance 
festive, les «  100 Grammes de Têtes  » savent 
établir un véritable échange avec les spectateurs. 
Formé en 1994, ce groupe de sept musiciens a su 
rapidement conquérir un public de plus en plus 
assidu et enthousiaste. Ses multiples concerts ont 
montré la vitalité d’un ensemble imprégné par la 
musique jamaïcaine et dont les textes en français 
ont une portée sociale qui n’exclut pas l’humour. 

Enchantements magiques
16H30, PARVIS DE L’ÉGLISE DE LA MADELEINE, 
RUE DE LA MADELEINE 

L’artiste aux multiples facettes de Récré Magic 
a plusieurs tours dans  ses grandes poches. C’est 
l’esprit enchanteur retrouvé qui écarquille les 
yeux des enfants et gomme les rides des parents.

Candela
21H, PARVIS DE L’ÉGLISE DE LA MADELEINE, RUE DE 
LA MADELEINE (À PARTIR DE 19H, REPAS PARTAGÉ 
« AUBERGE ESPAGNOLE »  )

Interprète virtuose et compositeur, l’Albigeois 
Gilbert Clamens est lauréat de plusieurs concours 
internationaux de guitare et de composition. 

MERCREDI 18 AOÛT
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Pour ce récital, il propose  avec ses artistes une 
nouvelle approche des œuvres de Manuel des 
Falla et de Maurice Ravel en unissant deux 
univers : la musique traditionnelle du flamenco 
et la musique classique servie par les guitares, 
le violoncelle, le violon, la flûte et la voix. 

Fanflures Brass Band
18H45, PLACE DU PALAIS

La musique des « Fanflures Brass Band » est un 
concentré d’énergie explosive et communicative, 
où règnent cuivres, percussions et voix. Mêlant 
le groove du Funk New Orleans, la puissance 
du hip-hop et la finesse du jazz, ces sept 
Toulousains entraînent le public dans leur folie 
contagieuse.

James Armstrong
21H, PLACE DU PALAIS

Si vous aimez le blues et la soul qui « balancent », 
si vous ne pouvez pas vous empêcher de taper 
du pied, voire de vous mettre à danser dès 
que cela commence à swinguer, alors «  James 
Armstrong  » est le musicien américain  à ne 
rater sous aucun prétexte ! Avec une grande 
maîtrise technique et une belle présence 

JEUDI 19 AOÛT

P r o p u l s e
u r  d ’ é v

è n em e n t s  c u
l t u r e l s

P r o p u l s e
u r  d ’ é v

è n em e n t s  c u
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scénique « James Armstrong », qui se produit 
dans de nombreux pays, est réputé pour donner 
des concerts particulièrement vibrants. 
Swing rencontre trio
18H30, BERGES DU TARN

Trois musiciens, trois générations, composent 
le « Swing rencontre trio » qui fait revivre les 
standards du répertoire jazz. Des compositions 
personnelles ponctuent aussi cette soirée qui 
transportera le public dans l’Amérique d’avant-
guerre, en passant par les caves parisiennes 
des années cinquante pour finir du côté de 
Toulouse. 

Tribute ABBA 
21H30, PLACE DU VIGAN

Considéré comme le meilleur des tributes, 
«  Bootleg Abba » reprend l’ensemble des 
chansons les plus célèbres du groupe ABBA. De 
« Dancing Queen » à  « Waterloo » en passant 
par « Take a chance » ou encore « S.O.S  », 
cette formation reproduit sur scène le groupe 
des années 70 à la perfection, tant au niveau 
musical que visuel. Une soirée « Seventies » 
pour le plus grand plaisir de tous. 

SAMEDI 21 AOÛT
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