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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-vous 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 dates 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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Bouilleurs de sons 
18H45 - PLACE SAINTE-CÉCILE

En partenariat avec le Centre-occitan-Rochegude 
d’Albi, la musique occitane est à l’honneur avec le 
groupe ariégeois Bouilleurs de sons. Ces quatre 
artistes proposent une musique où cornemuses, 
guitare, hautbois et chant se marient pour faire 
voyager le public des Pyrénées au Pays Basque en 
passant par la Catalogne.

 

 
Doolin
21H, PLACE SAINTE-CÉCILE

En une décennie, Doolin s’est imposé comme l’un 
des groupes les plus novateurs de musique irlandaise 
à l’échelle internationale. Ces musiciens subliment 
l’esprit irlandais avec une énergie communicative 
et la voix angélique de leur chanteur Wilfried Besse. 
Pétris aussi de sensibilités rock, folk, jazz, funk, ces 
virtuoses brisent les frontières du genre et occupent 
depuis de nombreuses années les plus prestigieux 
festivals. 

MARDI 19 JUILLET
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Willy Magic show 
16H30, PARVIS DE L’ÉGLISE DE LA MADELEINE,  
RUE DE LA MADELEINE

Venez découvrir le monde extraordinaire et onirique 
du Grand Willy. De l’illusion, du rêve, de l’interaction 
physique et mentale sont au programme ! 

Denise King
21H, PARVIS DE L’ÉGLISE DE LA MADELEINE, 
RUE DE LA MADELEINE 

Considérée comme une des plus belles voix du gospel 
et du blues par les spécialistes du genre, Denis King 
est un petit bout de femme débordant d’énergie, 
de bonne humeur et de swing. Sa voix puissante et 
sa capacité à investir la scène sont au service d’un 
répertoire inspiré par sa vie tumultueuse dans les 
clubs de musique entre Paris et Philadelphie.

La Bedoune
19H30, PLACE DU PALAIS 

Avec Cécile au chant et Greg à la guitare, La Bedoune 
interprète un répertoire qui va du blues au jazz des 
années 20 en passant par la soul des années 60 mais 
aussi avec des créations originales. Une musique 
riche en énergie brute et efficace pour ce duo, demi-
finaliste à l’International blues challenge de Memphis 
en 2020 et premier Prix du Challenge blues français. 

MERCREDI 20 JUILLET

JEUDI 21 JUILLET

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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SAMEDI 23 JUILLET

Bad Ass Division
21H, PLACE DU PALAIS

Collectif né de la passion commune pour la soul 
et le hip-hop, Bad Ass Division regroupe Philippe 
« PomPon » Scemama, bassiste, multi instrumentiste 
et producteur de soul et hip hop ainsi que Fabien 
Tournier, batteur qui a collaboré avec de nombreux 
jazz men. Après le succès de leurs vidéos sur YouTube, 
mais aussi de leur featuring avec des chanteurs et 
rappeurs de renom, Bad Ass Division présente ses 
compositions issues de leur premier album « Love is 
blind ».  

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 le vin de 
Gaillac. En même temps, des animations divertiront 
les enfants mais aussi les plus grands avec, à 18h un 
apéro concert le groupe avec Lakaty. Une sublime voix 
accompagnée au piano et à la contrebasse pour une 
soirée aux accents jazz, sing et java.
 

Bergin’4Tet : de Serge à Gainsbourg
18H30, BERGES DU TARN

Ces quatre musiciens partagent le même goût pour le 
jazz et la chanson française. Pour leur nouveau récital 
intitulé De Serge à Gainsbourg, ils retracent la vie 
musicale du poète-compositeur Serge Gainsbourg.

Alain Llorca : mes années Gold
21H30, PLACE DU VIGAN 

Plus près des étoiles, Capitaine abandonné, Ville de 
lumière, Rio de janvier... Alain Llorca rejoue ces titres 

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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qui couvrent toutes ses années qu’il a passées au sein 
des Gold , groupe mythique des années 80. Une occasion 
pour le public de reprendre en chœur ces chansons bien 
connues qui résonnent encore dans toutes les têtes.

Combo Karib
18H45, PLACE SAINTE-CÉCILE

Ambiance caliente avec ces trois musiciens, trois voix 
et neuf instruments qui composent Combo karib. Cette 
formation offre un répertoire de  chansons caribéennes, 
haïtiennes ou encore jazz créole pour une soirée haute 
en couleurs.

Les jeunes Talents Albigeois en scène
21H, PLACE DU CHÂTEAU

Douze jeunes artistes (Lou, Sacha, Océane, Ophelie, 
Teddy, Marina, Lizon, Carole, luna, Ugo, Maeva, et 
Mae), repérés lors de la 13e édition du tremplin musical 
Talents de quartier, organisé par la Ville d’Albi, seront 
sur scène. Ils interpréteront des chansons de Jean-
Jacques Goldman, Aretha Franklin, Adèle, Vianney, Pat 
Benatar,... accompagnés par les musiciens du Studio 
Ampère d’Albi. Un spectacle plein de fraîcheur et de 
talent.

T’inquiètes, nous arrivons 
16H30, PARVIS DE L’ÉGLISE DE LA MADELEINE, 
RUE DE LA MADELEINE 

Envie de rire et de magie ? Ne soyez pas inquiets ils 
arrivent. Qui ? Les artistes de la compagnie tarnaise 
Récré magic bien sur ! Marionnettes à fils, magie 
comique participative, gags clownesques et musique 
sont au programme de leur nouveau spectacle qui 
ravira les petits comme les grands. 

Call Back
21H, PARVIS DE L’ÉGLISE DE LA MADELEINE, 
RUE DE LA MADELEINE

Pour sa nouvelle formation Call black, le chanteur-
musicien tarnais, originaire de Dublin, Gerry Carter, 
s’entoure du contrebassiste irlandais à la carrière 
internationale Bernard O’Neill et du guitariste tarnais 
Alem Alquier. Ce trio revisite sur scène les grands 

MARDI 26 JUILLET 

MERCREDI 27 JUILLET 
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classiques folk américains des années 50 à 70 ( Bob 
Dylan, Simon & Garfunkel, Crosby Stills & Nash, ou Bing 
Crosby, Tom Paxton,...), en passant par Louis Amstrong 
et quelques chansons de la pop anglaise.

007lte
19H30, PLACE DU PALAIS

Groupe d’origine tarnaise, 007lte, (prononcer zéro zéro 
celte) s’inscrit comme une formation issue du renouveau 
celtique. Un mouvement musical qui a pour spécificité de 
proposer de la musique celtique avec des chants bretons, 
irlandais et canadiens aux paroles en langue française. 
Alors, n’hésitez pas a embarquer pour ce voyage musical 
qui vous mènera des bars bretons aux forêts irlandaises.

Slim Paul Trio
21H30, PLACE DU PALAIS 

Après un concert virtuel au Théâtre des Lices, organisé 
en partenariat avec l’association Pollux, Slim Paul trio  
revient avec son blues intimiste et ses balades folks. 
Accompagné de Manu Panier à la basse et Jamo  à la 
batterie, Paul livre des textes qui parlent au cœur et 
bouleversant les âmes. 

JEUDI 28 JUILLET

P r o p u l s e
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Une touche d’optimisme
18H30, BERGES DU TARN

Groupe montpelliérain, Une Touche d’optimisme 
sillonne les routes de France depuis dix-huit ans avec 
plus de huit cent concerts et cinq albums à son actif. 
Sur scène, ces six musiciens influencés par les grands 
chanteurs (Brel, Brassens, Mano Solo...) ainsi que les 
groupes de scène (La Rue Kétanou, Debout sur le Zinc, 
Les Ogres de Barback…) délivrent des titres festifs mais 
aussi tendres et engagés.

Ultimate Elton & The Rocket Band 
21H30, PLACE DU VIGAN 

Cette soirée est un hommage à l’un des plus grands 
musiciens de tous les temps ! Un concert avec les  tubes 
d’Elton John, depuis Crocodile rock en passant par Your 
song, Sacrifice,...sans oublier Rocket man. Et personne 
ne sait incarner cette superstar flamboyante avec autant 
d’éclat, de réalisme et de folie que le chanteur anglais 
Paul Bacon et son groupe The Rocket Band. Vous avez 
aimé le film, alors ne manquez pas le show ! 

 

The Rag Messengers Trio
18H45, PLACE SAINTE-CÉCILE

Né de la rencontre entre la batteuse Ophélie Luminati, 
le clarinettiste Ezequiel Celada et le pianiste Auguste 

SAMEDI 30 JUILLET 

MARDI 2 AOÛT 
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Caron, The Rag Messengers s’emparent avec bonheur 
du répertoire des débuts du jazz avec une musicalité et 
une authenticité exceptionnelles. 

The SuperSoul Brothers
21H, PLACE DU CHÂTEAU

Groupe béarnais, The SuperSoul Brothers est l’union 
sacrée de six musiciens qui perpétuent l’esprit et 
l’énergie libératrice de la deep soul music dans la pure 
tradition des années soixante. Sur scène, ils distillent 
compositions originales et show explosif, dans un 
mélange sincère et élégant de soul, rhythm & blues 
et nola funk. Nommé révélation soul de l’année, The 
SuperSoul Brothers vient de décrocher une signature 
sur le label légendaire Dixiefrog Records.

La magie qui cartonne
16H30, PARVIS DE L’ÉGLISE DE LA MADELEINE, 
RUE DE LA MADELEINE 

Ce duo, formé par Boris et Cathy Lamy, invite le public 
à découvrir la création d’un spectacle totalement 
recyclable. 

Bridget Bazile 
21H, PARVIS DE L’ÉGLISE DE LA MADELEINE, 
RUE DE LA MADELEINE

Chanteuse d’opéra acclamée de par le monde, Bridget 
Bazile est également reconnue comme l’une des artistes 
de gospel et de spirituals les plus éminentes de sa 
génération. Pour ce concert, elle propose au public 
d’entendre un répertoire qui retrace toute l’histoire du 
gospel en passant par les quartets vocaux d’avant-guerre 
et la pop des années 60.

MERCREDI 3 AOÛT 
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The Tiger Rose, 
19H30, PLACE DU PALAIS

Avec un répertoire qui va du blues des années 30 au 
gospel traditionnel Tiger Rose embarque le public dès les 
premières mesures. Ce duo, acclamé par les critiques et 
reconnu dans le monde du blues, est composé de Mig et 
Loretta, deux voix uniques et puissantes au service d’un 
son brut et sans artifice.

Koko Jeans & the Tonics
21H30, PLACE DU PALAIS

De retour sur le festival avec sa nouvelle formation, The 
Tonics, la chanteuse Koko-Jeans, digne héritière de Tina 
Turner par son jeu de scène et sa voix, va faire monter la 
température aux sons de la soul, du blues et du funk. Un 
répertoire énergique qui donne du groove dans la tête et 
des fourmis dans les jambes ! 

Swing en bulles 
18H30, BERGES DU TARN

Ce trio propose un répertoire 100% swing avec des 
standards du genre qui donnent envie de virevolter sur 
la piste de danse ! De Charles Trénet à Nancy Sinatra, de 
Ray Charles à Ella Fitzgerald, des Andrews Sisters à Paolo 
Conte, laissez-vous emporter à travers les époques pour 
un voyage au cœur du Swing !

JEUDI 4 AOÛT

SAMEDI 6 AOÛT
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« 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, Under Pressure, We Will Rock You,… 
dans une mise en scène originale qui réussit l’incroyable 
pari de ressusciter l’énergie et la virtuosité de Queen. 

 

Alex et les Bretelles
18H45, PLACE SAINTE CÉCILE

Composé d’artistes talentueux de la région castraise, 
Alex et les Bretelles revisite la chanson française 
dans l’esprit guinguette. Jouant avec une énergie 
communicative, ces musiciens entraîneront le public 
au cœur d’un répertoire original qui fait taper des pieds 
et balancer la tête. 

MARDI 9 AOÛT
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Maikel Dinza
21H, PLACE DU CHÂTEAU

Show man incontesté et nominé quatre fois au 
« Cubadisco » (Victoires de la musique Cubaine), Maikel 
Dinza est considéré comme un des meilleurs jeunes 
artistes de sa génération. Sur scène, Maikel et son 
groupe « Soneros de la Juventud » mélangent les genres 
et les rythmes pour un voyage musical au cœur de 
Cuba, de l’Amérique Latine et des Caraïbes. 

Pas de panique, c’est magique !
16H30, PARVIS DE L’ÉGLISE DE LA MADELEINE, 
RUE DE LA MADELEINE

Véritable magicien, mais aussi plasticien et 
performeur, Elbarbo est un des artistes visuel les plus 
talentueux de notre région. Son spectacle rassemble 
des créations toutes plus drôles et inattendues les unes 
que les autres. Tout apparaît et disparaît en quelques 
secondes, entraînant le public dans son petit monde 
complètement fou. 

 

MERCREDI 10 AOÛT
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Les Catas Divas :  un spectacle liry-comique 
21H, PARVIS DE L’ÉGLISE DE LA MADELEINE, 
RUE DE LA MADELEINE 

Passionnées de chant, Les Cata divas revisitent avec 
humour les plus grands airs d’opéra et d’opérette 
(Offenbach, Mozart, Bizet, Verdi, Puccini, etc.) Sur 
scène, face au regard réprobateur de leur pianiste 
Jeanne, lors d’une répétition chaotique, Céline et Cécile 
vont devoir mettre leur rancœur de côté pour mener 
à bien un concert où la beauté de leur performance 
se mêle vite à des règlements de comptes cocasses et 
absurdes. 

 

Franck Goldwasser
19H30, PLACE DU PALAIS

Rare bluesman français à avoir fait carrière aux États-
Unis, Franck Goldwasser a eu comme mentors des 
artistes tels Jimmy McCracklin, Lowell Fulson et Sonny 
Rhodes,...Sur scène, entouré d’un trio (orgue/saxophone/
batterie) il propose un répertoire jazz/blues gorgé de 
musique soul.

JEUDI 11 AOÛT
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Sax Gordon Band 
21H30, PLACE DU PALAIS

Né à Détroit Sax Gordon est aujourd’hui l’un des plus 
actif représentants de la grande tradition américaine 
des saxophonistes de rhythm’n’blues. Sa maîtrise 
technique, son ouverture, son style unique et son 
charisme l’ont très rapidement amené a jouer dans le 
monde entier, notamment en première partie de B.B. 
King, des Rolling Stones ou des Neville Brothers. 

Canso !
20H30, PARVIS DE LA MADELEINE

Après une semaine de formation au répertoire vocal 
des musiques anciennes d’Occitanie, les stagiaires 
de l’académie et les artistes de l’ensemble Antiphona  
présentent ce concert. Intitulé « Canso », (chanson 
en occitan) il rend hommage aux trobairitz (forme 
féminine des troubadours en langue d’oc) qui ont 
marquée l’histoire de la musique occidentale comme 
les premières compositrices de musique profane 
connues. Beatritz de Die restera l’une des plus 
emblématique d’entre elles. Sa célèbre chanson « A 
chantar » est la source d’inspiration du compositeur 
toulousain Lucas Sonzogni à qui l’académie a fait une 
commande spécifique. Le programme interprété, sous 
la direction de Rolandas Muleika, est construit autour 
de cette nouvelle création et illustre parfaitement la 
dimension intemporelle qui caractérise la musique des 
compositeurs languedociens. 

VENDREDI 12 AOÛT

P r o p u l s e
u r  d ’ é v
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Canso !
CF. AU 12 AOÛT 
15H, ÉGLISE SAINT-SALVI  | GRATUIT

March Mallow
18H30, BERGES DU TARN

Ces quatre musiciens originaires du Mans puisent 
dans leurs expériences plurielles pour revisiter les 
standards de Nat King Cole et de Billie Holiday. Le 
chant subtil et puissant de la chanteuse Astrid offre une 
ambiance satinée digne de l’atmosphère des caveaux 
new-yorkais.

Tribute Johnny Hallyday
21H30, PLACE DU VIGAN

Retrouvez sur scène les tubes légendaires de Johnny 
Hallyday ! Avec une puissance vocale et beaucoup 
d’émotion, le chanteur Joe Arlandis va transporter le 
public au cœur du répertoire du tôlier qui va de L’idole 
des jeunes en passant de Quelque chose de Tennessee à 
Allumer le feu. Une interprétation juste et sans copie. 
avec une vraie personnalité. 

Les jumeaux : le duo de la chanson française
18H45, PLACE SAINTE-CÉCILE

Gilles et Jérôme Noël sont jumeaux et  leur duo  
comptabilise déjà vingt-huit ans de carrière ! Sur scène, 
ils interprètent avec talent un répertoire qui regroupe 
des compositions originales mais aussi des tubes 
incontournables de Michel Sardou à Jean Ferrat en 
passant par des extraits de comédies musicales.

Cotton Club
21H, PLACE DU CHÂTEAU

En smokings noirs, chemises impeccables et nœuds 
papillons, les dix-sept artistes du  Saint-Louis Big Band 
invitent le public à voyager au cœur des années 20. 
Comme à l’époque du célèbre  Cotton-Club de New-York 
dès les premières notes de musique de ces musiciens de 
jazz, le dynamisme et la folie des danseurs envahiront 
la scène. Laissez vous surprendre par le rythme de ce 
show unique et exaltant ! 

MARDI 16 AOÛT

SAMEDI 13 AOÛT
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Le retour des clowns en folie
16H30, PARVIS DE L’ÉGLISE DE LA MADELEINE, 
RUE DE LA MADELEINE 

La famille déjantée des Clowns en folie est de retour ! Au 
programme, les numéros de Tommy le pantomime, la 
magie du clown Victor, l’emblématique monsieur Loyal 
et bien d’autres surprises pour un spectacle comique et 
musical qui enchantera petits et grands.

Dans les yeux d’Henri
20H, BASE DE LOISIRS DE PRATGRAUSSALS

L’auteure albigeoise Catherine Giovanini, entourée des 
musiciens Thierry Artigues et de Christophe Clarysse, 
et accompagnée par les cavalières Camille Bru, Dhyana 
Delmas et Lisa Trémolières, invite le public à découvrir 
l’histoire d’un taureau pas comme les  autres. Venant 
d’Espagne, ce ruminant  trouve en Henri de Toulouse-
Lautrec un nouvel ami pour crier sa force de vivre au 
coeur d’une arène, qui se transforme en piste de cirque, 
où la vie défie la mort par ses armes les plus belles : l’art 
et la poésie. D’un coup de corne, ce spectacle convoque 
aussi des personnages chers à Lautrec qui apparaissent 
dans cet univers décalé. 

MERCREDI 17 AOÛT
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Aflamenkao
21H30, PARVIS DE L’ÉGLISE DE LA MADELEINE, 
RUE DE LA MADELEINE 
À PARTIR DE 19H, REPAS PARTAGÉ « AUBERGE ESPAGNOLE »

Créée en 2015, la compagnie de Juan Carlos Avecilla 
a acquis une belle reconnaissance tant en Espagne 
que sur la scène internationale. Elle s’est produite 
dans des festivals de renom a obtenu de prestigieuses 
récompenses. Pour sa dernière création, Aflamenkao, 
proposée en partenariat avec l’association albigeoise 
Flamenco pour tous, le chorégraphe accompagné d’un 
danseur et de deux musiciens explorent les différentes 
facettes du flamenco. 

The Juice
19H30, PLACE DU PALAIS

Ce quartet réunit des musiciens habitués des festivals 
européens : Fabrice Joussot, un des plus talentueux 
guitaristes de blues français, Philippe Scemama 
(basse), Roger Lepreux (piano / orgue) et Pascal Delmas 
(batterie), qui jouent un sublime mélange de swing, de 
rock, de blues et de soul pour une soirée vitaminée !

Crystal Thomas
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 
scénique « James Armstrong », qui se produit dans de 
nombreux pays, est réputé pour donner des concerts 
particulièrement vibrants. 

P r o p u l s e
u r  d ’ é v
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Les soutienGorges
18H30, BERGES DU TARN

Ensemble féminin composé de trois chanteuses (Camille 
Balssa, Elise Kauffmann et Ane Lise Panisset) et d’une 
pianiste (Eve Pianisset) Les SoutienGorges proposent 
un récital déjanté. Cet ensemble, de choc et de charme, 
s’amuse ainsi du répertoire musical qui va de l’opéra à la 
comédie musicale, de la chanson française à l’opérette 
sans oublier le cabaret, pour le plus grand plaisir des 
spectateurs. 

Tribute ABBA 
21H30, PLACE DU VIGAN

Le tribute 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 20 AOÛT
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