
VENDREDI 31 JUILLET 2020
Célébration des dix ans de l’inscription 
de la Cité épiscopale d’Albi sur la liste  

du patrimoine mondial (Unesco)

Concerts et  
mise en lumière  
de la cathédrale  

Sainte-Cécile  
et du palais  
de la Berbie 

21h - Place Sainte-Cécile



 

10h - #ALBI, Albi s'écrit en lettres XXL !
Pose symbolique des lettres géantes #ALBI. 
Lieu surprise ! Connectez-vous sur https://10ans.albi.fr

 Participez à la promotion et devenez ambassadeur 
de la Cité épiscopale d'Albi en partageant sur  
les réseaux sociaux, vos selfies, vidéos et photos  
de groupe tout au long de l'année avec le  
#partageonsalbi 

21h - Concerts anniversaire 
Place Sainte-Cécile

1re partie : conservatoire de musique et de danse du Tarn 
Quatuor vocal a cappella « Cacimbo » - Musiques du monde - 1h
De l'Estonie à l'Argentine en passant par le Japon, Catherine Tardieu, 
Isabelle Fabre, Laetitia Casabianca et Marie Andrieu vous invitent à 
un voyage autour de sonorités cristallines grâce au Cristal Baschet, 
instrument doté de cinquante-six tiges de verre apportant des 
sonorités exceptionnelles !

2e partie : concert de Frédéric Deschamps, organiste titulaire  
des grandes orgues historiques de la cathédrale Sainte-Cécile 
retransmis en direct live sur écran géant - 1h

Les orgues de Sainte-Cécile célèbrent le classement au travers d’un 
répertoire constitué de célèbres morceaux de la musique classique, du 
7e art et de mélodies contemporaines internationales. Pour terminer 
ce concert, une piéce orgue et musique electronique composée 
pour cet anniversaire par inTEMPOréel.

Le 31 juillet 2010, le Comité du patrimoine mondial de l'Unesco réuni à Brasilia  

a reconnu la Valeur universelle de la Cité épiscopale d'Albi en l'inscrivant sur la liste 

prestigieuse du patrimoine mondial dans la catégorie des biens culturels.  

Afin de marquer les dix ans de cette inscription, le 31 juillet et durant un an, plusieurs 

manifestations (conférences, expositions, évènements, colloque, concerts ...) seront  

organisées par la Ville d'Albi et de nombreux partenaires et acteurs touristiques et culturels.

La mise en lumière  

de la cathédrale  

Sainte-Cécile et du palais  

de la Berbie débutera  

dès la tombée de la nuit  

et se poursuivra  

jusqu’à 1h du matin.

 MISE EN LUMIÈRE 

Retrouvez toutes les informations sur : https://10ans.albi.fr 
En application des consignes sanitaires en vigueur


