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CINQ SOIRÉES AUTOUR DE LA DANSE 
(HIP, HOP, STREET JAZZ, MODERN JAZZ.)

TROIS SOIRÉES DJ EN CENTRE VILLE.

DEUX JOURNÉES DE SKATE ET BMX

anniversaire

e

Favoriser l’expression artistique, 
les échanges entre amateurs  
et professionnels, créer des  
passerelles entre les jeunes  
et les structures de quartier  
au service d’un événement,  
tout en permettant aux jeunes 
albigeois d’être des acteurs  
de leur ville, tels sont  
lesprincipaux objectifs  
de ce festival de cultures  
urbaines organisé  
par la Ville d’Albi.



MARDI 25  
18h00 > 20h00 / 

Chien Rouge  
DJ Merrin  

and Friends

MERCREDI 26  
18h00 > 20h00 /   

Le Cosy 
Dj Wardox et Fab 

From Toulouse

JEUDI 27  
18h00 > 20h00 /  

O Vents d’Ange  
Wardox et  

Haimm Heer

SOIRÉE DJ
MARDI 25 AU JEUDI 27 AOÛT 

/DANS LES BARS ET RESTAURANTS DE LA VILLE/

Le festival accueille quatre DJ du label Toulousain « ChuppaReccord »  
pour des mix ensoleillés aux rythmes endiablés, avec un condensé de talent  

et de bonne humeur, qui donnera envie à chaque visiteur de danser.

HAIMM HEER
Si vous êtes adepte des 
soirées Dj’s Albigeoises,  
ne manquez pas « Haimm 
Heer » qui est connu pour 
ses prestations dans de 
nombreux lieux festifs de 
notre ville mais aussi dans 
le département. Son style 
musical réunit Dj minimal, 
deep house, techno,…

Membre du label
ChupaRecords

FAB FROM  
TOULOUSE
Bien connu des dance 
floors toulousains « Fab 
From Toulouse » distille 
un son « techouse happy 
et envoûtant ».  DJ depuis 
plus de 15 ans dans divers 
clubs électro, avec une 
résidence au «Connexion 
live Toulouse», il vient de 
sortir deux 2 Eps: « Black 
Thank » et « Chicago Bird ».

Membre du label 
ChuppaRecords

MR1
Cet artiste, albigeois, 
est résident au chien 
rouge. Bidouillant 
machines numériques 
et faisant tourner les 
disques vinyles « MR1 » 
propose un son qui 
mélange house, 
deephouse et techno.

Artiste du collectif
Microondes

WARDOX
Dj Toulousain connu 
et reconnu par ses 
pairs et artiste actif 
de la scène Électro  
« Wardox » propose 
un mix entre électro, 
techno et deep 
house. 

Membre fondateur
du Label 
ChuppaReccord



MARDI 25 À PARTIR DE 21H / 
• École de danse Ambiance Scandale
• École de danse Le Chantier                            
• École de danse Studio Ballet  
                                                

MERCREDI 26 À PARTIR DE 21H /  
• École de danse Jazz’Am                                                    
• École de danse Jenny Line Neel                                      

JEUDI 27 À PARTIR DE 21H / 
• École de danse L’atelier de Corinne Boyer         
• École de danse Case a danse  
• École de Danse Jazz’y Danse                                         

LA SOIRÉE  
DES ÉCOLES DE DANSE

MARDI 25 AU JEUDI 27 AOÛT 
/PLACE ST CÉCILE/

Cette soirée est le fruit du travail des élèves et des professeurs de huit écoles  
de danses albigeoises qui présentent leurs spectacles créés spécialement  
pour cette nouvelle édition d’Urban festival. Sur scène, prés de deux cent  

danseurs emporteront le public pour un show mêlant divers styles de danse.



LA SOIRÉE POP RAP  
ET « TALENT DE QUARTIER »

VENDREDI 28 AOÛT 
/PLACE ST CÉCILE/ À PARTIR DE 20H30 

LES TALENTS  
DE NOS QUARTIERS 
SUR SCÈNE !
Depuis onze ans, la  
manifestation « Talents de 
quartiers », proposée par  
la Ville et ses partenaires, 
 fait émerger les talents de 
chanteurs de jeunes albigeois. 
Ce soir-là, dix lauréats de 
cette nouvelle édition, 
accompagnés par des 
musiciens professionnels  
de l’académie de musique  
de Saint-Juéry se produiront 
sur scène. À cette occasion,  
le public pourra aussi 
découvrir le CD des « Talents 
de quartier » de la saison 
2020 et la troupe de  
percussions brésiliennes  
« Les percut’heures »  
qui animera chaque  
changement de plateau.  

TALENTS 
DE QUARTIERS

édition 2020

DEVID REED 
L’OVNI MUSICAL

Le chanteur toulousain Devi Reed 
enflammera la fin de la soirée pour  
un concert inédit. Leader du groupe  
« The Banyans » pendant près de  
10 ans, il a perfectionné sa maîtrise  
du reggae à travers deux albums  
et des centaines de concerts à  
travers toute l’Europe. Fort de cette 
expérience, en 2016, Devi Reed se 
lance en solo et s’entoure de deux 
beatmakers talentueux : Otaam et 
Clem, issus du conservatoire et 
passionnés de musiques urbaines. 
Ensemble, ils proposent au public  
un univers musical influencé par 
 le reggae teinté de hip-hop, de soul, 
de musiques cubaines et d’électro  
où se mêlent platines et instruments.



SESSION SKATE
/JARDIN NATIONAL/

VENDREDI 28 AOUT
10h00 > 10h30 /  
1er créneaux initiations  
(Ouvert à 12 personnes)

10h30 > 11h00 /  
2e créneaux initiations 
 (Ouvert à 12 personnes)

11h00 > 11h30 / 
3e créneaux initiations  
(Ouvert à 12 personnes)

11h30 > 12h00 /  
4e créneaux initiations 
(Ouvert à 12 personnes)

12h00 > 15h00 /  
Trainings et session libre

15h00 > 16h00 /  
Jam de skate + concert  
(compétition sans classement  
sur tout le skatepark)

17h00 > 18h0 /  
Défis skate

18h00 > 21h00 /  
Session libre  
+ Vernissage de photos

SAMEDI 29 AOUT
10h00 > 10h30 /  
 1er créneaux initiations  
(Ouvert à 12 personnes)

10h30 > 11h00 /  
2e créneaux initiations 
 (Ouvert à 12 personnes)

11h00 > 11h30 /  
3e créneaux initiations 
 (Ouvert à 12 personnes)

11h30 > 12h00 /  
4e créneaux initiations  
(Ouvert à 12 personnes)

12h00 > 14h30 /  
Training et session libre

14h30 > 16h00 /  
Jam de Mini (compétition sans 
classement sur rampe en « U »)

16h00 > 17h00 /  
training et session libre

17h00 > 20h00 /  
Tricks for Cash

20h00 > 21h00 /  
Session libre



SESSION BMX
/PLACE DU VIGAN/PLACE LAPEROUSE/
/PLACE DU CHÂTEAU/PLACE SAINTE-CÉCILE /

VENDREDI 28 AOÛT
10h00 > 12h00 /  
Initiations BMX pour tous, 
place Lapérouse

15h00 > 18h00 / 
Idéal vidéo Jamtean 1,  
au Carré Public

18h00 > 20h00 / 
Démo flat, place du Chateau

20h00 > 21h00 / 
Beast trick street plaza,  
place Sainte-Cécile

SAMEDI 29 AOÛT
10h00 > 12h0 0/  
Initiation BMX pour tous,  
place Lapérouse

11h00 > 15h00 / 
Idéal vidéo Jamtean 2,  
au Carré Public

15h00 > 16h30 /  
Beast trick, place Lapérouse

16h30 > 18h00 /  
beast trick,  
Place du Vigan

18h00 > 20h00 / 
Jam Flat,  
Place du Chateau

20h00 > 21h00 / 
Beast trick,  
place Sainte-Cécile

DIMANCHE 30 AOÛT
12h00 > 15h00 / Idéal vidéo Jamtean 3, au Carré Public

15h00 > 18h00 / Idéal vidéo Jamtean 4, au Carré Public

   Trois jours de BMX en partenariat avec Roots BMX



INFOS : 06 75 21 01 40

SOIRÉE HIP-HOP 
SAMEDI 29 AOÛT /PLACE ST CÉCILE/

Wanted Poose revient avec « Dance N’ Speakeasy »  
son nouveau spectacle

Référence mondiale du hip-hop français, la compagnie « Wanted 
Posse » est de retour sur le festival avec « Dance N’Speak Easy » 
Pour ce spectacle, le chorégraphe Njagui Hagbé et le metteur en 
scène Philippe Lafeuille ont imaginé un cocktail inattendu, associant 
la danse et le burlesque, qui emmène le public dans les années 
troubles de la prohibition aux États-Unis. Sur scène, avec un décor 
qui rappelle les gratte-ciel new-yorkais et des costumes typés 
années 30, cinq danseurs et une danseuse interprètent une galerie 
de portraits sur fond de mafia, d’alcool et de rivalité. Les tableaux se 
succèdent sur des rythmes endiablés empruntés au swing, au break-
dance, au lindy hop, au charleston et au hip hop dans une mise en 
scène qui sait faire appel aussi à l’humour.DIMANCHE 30 AOÛT

12h00 > 15h00 / Idéal vidéo Jamtean 3, au Carré Public

15h00 > 18h00 / Idéal vidéo Jamtean 4, au Carré Public


