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La nouvelle édition du festival des cultures 
urbaines, organisée par la Ville d’Albi,  
se déroulera  du 23 au 31 août sur la place 
Sainte-Cécile (chant, danse,), place  
du Vigan (Basket-ball et BMX) et  
sur le Jardin National (skate) et place  
Lapérouse avec le graff et le street art. 

Rendez-vous de création, de diffusion,  
ce festival sera une nouvelle fois une  
éritable mosaïque d’acteurs, dédiée  
aux pratiques amateurs réunissant prés  
de 400 danseurs du 28 au 31 août,  
70 skateurs, 100 bikers, près  
de 12 graffeurs nationaux.  

Cet événement, dédié à la jeunesse,  
a pour principal objectif de favoriser 
la rencontre des publics et de s’ouvrir  
au plus grand nombre. 

Chants, danses urbaines, street art,  
graff, skate, BMX,… sont au programme  
de cette 18e édition.



MERCREDI 28 AOÛT 
21h00/ Talent de quartier : Marie Dang Daon Bao
21h15/  École de danse Jazz’am de Lætitia Legendre 

Diplômée d’état depuis 2005, j’ai d’abord suivi un cursus en danse 
classique, modern’jazz, et claquettes afin d’acquérir des bases techniques 
solides. Par la suite j’ai exploré d’autres modes d’expressions dansées. 
J’accorde une grande importance à la rencontre de différentes disciplines 
et formes musicales, ce qui vient influencer mon travail.C’est dans ce 
métissage culturel que naît JAZZ’âm le 4 août 2010. J’ai depuis  
toujours ce désir de transmission du mouvement dansé. Je propose 
un enseignement de qualité et une pédagogie bienveillante selon  
les personnalités et les âges des élèves que j’ai en face de moi. L’école 
dispense des cours de qualité, où se mêlent apprentissage de la 
danse, écoute musicale et rythmique, interprétation du mouvement  
et créations artistiques dans une ambiance chaleureuse. 

JEUDI 29 AOÛT
21h00/  École de danse de Jenny Line Neel

Installée depuis 1983 à Albi, Line-Jenny Neel, Professeur et Chorégraphe, 
conjugue passion et création pour faire partager son amour de  
la danse à  ses élèves. Dans cet esprit, elle crée dès 1990 avec 
quelques amis, l’Association « Albi Destination Danse » qu’elle préside, 
pour promouvoir la danse, proposer des stages qui permettent aux 
danseurs  de bénéficier de l’enseignement de grands professeurs  
et chorégraphes2 et  pour organiser depuis 1994 des Rencontres 
chorégraphiques avec succès (24e édition en mars 2018) Ambassadrice 
de la ville d’Albi et amoureuse de la cité épiscopale, elle a tissé un 
partenariat étroit avec la Scène nationale et a participé depuis de 
nombreuses années à des spectacles caritatifs. Elle a créée en 2017 , 
avec le soutien de la ville d’Albi un spectacle de Noël  au bénéfice 
d’associations caritatives Albigeoises qui sera reconduit tous les ans.

PLACE SAINTE-CÉCILE  
/DANSE/
Urban Festival accueillera pour ces quatre jours de festival  
près de 400 danseurs en partenariat avec les écoles  
de danse Albigeoises Jazz Am, Jenny Line Neel, Case  
à danses, et CorinneBoyer vous présenteront  
les meilleurs moments de leur école. 



VENDREDI 30 AOÛT
21h00/ École de danse Case à danses  de Céline Garcia 

Créée en septembre 2007 par Céline Garcia, CASE ā DANSES est un 
point de rendez vous où se croisent formation technique et formation 
artistique du danseur, épanouissement personnel  et convivialité.
Un espace accueillant où se mêlent danse classique, contemporaine, 
modern’jazz, danses urbaines et cours de barre à terre. Cinq 
professeurs diplômés forment une équipe pédagogique dynamique 
pour transmettre aux enfants à partir de 4 ans, aux ados et aux 
adultes, pour tous les niveaux. Organisation de stages, participation 
à des spectacles et des concours... 

SAMEDI 31 AOÛT
21h00/ Talents de quartier avec Marina Oliveira 
21h15/ ATELIER DANSE Corinne Boyer

Professeur diplômée d’Etat, Corinne crée l’Atelier Danse en 2002. Elle 
dispense des cours d’éveil et d’initiation à la danse, de Modern’jazz, 
de Broadway jazz et de Claquettes. Sa Danse est un mélange de 
« saveurs » de plusieurs professeurs comme Anna Sanchez, Tatiana 
Seguin, Angelo Monaco, Alain Guttadauria et plus récemment Tarek 
Aït Meddour. Son travail est bercé par un univers musical très varié. 
Les élèves progressent cours après cours au travers d’exercices 
adaptés à leurs âges et à leurs morphologies. Son but est de faire 
découvrir la danse dans une ambiance conviviale et sérieuse et 
d’amener les élèves à se dépasser. Depuis quelques années l’Atelier 
Danse s’ouvre à d’autres disciplines comme la danse Classique, la 
danse contemporaine et le hip-hop. Grâce à cette richesse de styles 
et à une équipe de 5 professeurs dynamiques l’Atelier Danse partage 
la passion, la générosité et la joie de la danse avec ses élèves ; 
Enfants, Ados, Adultes, Débutant, Semi-pro, tous ces passionnés 
trouvent leur place à l’Atelier Danse Corinne Boyer !



VENDREDI 30 AOÛT
10h00>16h00/ Entraînement pour les jeunes  
16h00>19h00/ Contest – 12 ans et catégorie 12/16 ans 
19h00>20h00/ Pratice pro 
21h00>21h30/   
École de danse Jazz Y danse avec Marina Soutadé 

Professeur Diplômée d’état , Marina enseigne le Modern’Jazz et les 
Claquettes.Danseuse dans la Compagnie Belle EPOQUE dirigée par 
MME Evelyne Remazeilhes depuis plusieurs années, Marina a fait ses 
armes au sein des « formations professionnelles du danseur » de Art 
Dance International à Toulouse et de Varium à Barcelonne. Elle obtient 
par la suite son diplôme au Centre d’étude Supérieure de la Musique 
et de la Danse

21h30>22h00/  Best tricks dirt 

SAMEDI 31 AOÛT 
10h00>15h00/  Pratice pro 
15h00>18h00/  Trois best tricks « street en ville »  
Bondidou / Place du château / 
18h00>19h00/  Practice + 18 ans 
19h00>20h30/ Qualification pro
21h15/    Danse : Jazz Y danse   
21h30/    Finale Pro 
23h00/    Remise des prix 

PLACE DU VIGAN /BMX/
Avec l’association Roots Bmx 



VENDREDI 23 AOÛT
10h00>12h00/ Skills Challenge et concours de tirs avec  
de nombreux lots, réservé aux 8-15 ans

16h30>19h00/ Tournoi « ça matche ! » d’insertion  
professionnelle organisé par la Mission Jeunes Tarn Nord

20h0>23h00/ « Tournoi 3x3 Open Start » réservé  
aux plus de 18 ans

SAMEDI 24 AOÛT
À partir de 10h00/ Skills challenge et concours  
de tirs (nombreux lots - réservé aux 8-15 ans ) 

À partir de 15h00/  Tournoi « Albi 3x3 URBAN »  
avec des équipes du circuit national 

www.facebook.com/albi3x3urban
contact@albibasket81.fr

PLACE DU VIGAN / 
BASKET -BALL 3 CONTRE 3 
Albi Basket 81 et Ligue Midi Pyrénées

INFOS : 06 75 21 01 40



VENDREDI 23 AOÛT 
10h00>12h00 : Initiations (4x30 minutes)
12h00>15h00 : Session libre 
15h00>16h00 : Skate Street Jam   
(contest sans classement) + Dj
17h00>19h00 : Défis « Ladrillo Loco »  
(animation de performance skate – 
 saut en hauteur/longueur …) + Concert
9h00>23h00 : Session libre + Concerts

SAMEDI 31 AOÛT 
10h0>12h00 : Initiations (4x30 minutes)
12h00>15h00 : Session libre 
15h00>16h00 : Skate mini-rampe Jam  
(contest sans classement) + Dj
17h0>19h00 : Tricks for cash  
(meilleures figures récompensées) + Concert
19h00>23h00 : Session libre + Concerts

ALLÉE DU JARDIN NATIONAL / 
SKATE 
AVEC L’ASSOCIATION DU SKATE CLUB ALBIGEOIS 
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PLACE LAPÉROUSE / GRAFF
GRAFF AVEC L’ASSOCIATION L’ASSOCIATION AEROSON 

Actif depuis plus de 15 ans dans le Tarn et toute la région, cette 
association de graffeurs passionnés essaye de transmettre la 
culture graffiti sous toutes ses formes. 
Ateliers, chantiers-participatifs, fresques géantes et démonstrations, 
AEROSON propage l’esprit originel du graffiti dans l’ambiance et 
la bonne humeur !
Pendant deux jours performance de graff organisée par l’association 
AEROSON avec les artistes : Croké, Laska, Shipo, Reuf, Repy, Saez, 
Relax, Oreas, Binok, Gehod, Sign seront présents pour cette nouvelle 
édition de 14h à 21h à partir de vendredi 30 au samedi 31 juillet. 
Prés de 150 mètres linéaires de fresques seront réalisées pendant 
l’Urban festival avec 12 artistes graffeurs venus spécialement pour 
chaque édition du Festival. 

Street Art avec l’artiste « Cobo » 
Né en 1981, cObo est un électron libre du Street et Pop Art. Cet artiste 
autodidacte albigeois jongle avec : dessin, pochoirs, collages, 
sculptures, photographies, « customisations ». Inspiré par un univers 
des supers héros et dessins animés qui ont accompagnés sa jeunesse, 
il le met en scène avec dérision, tout comme certains monuments 
patrimoniaux, grands personnages du sport, du cinéma, de la musique 
… Très attaché à sa ville natale : Albi, cObo y a proposé expositions et 
ateliers pour enfants afin de communiquer sa passion, son écriture de 
l’art. Proposer ses techniques, tout en exposant ses œuvres, lui offre 
des moments de partages hors normes 

VENDREDI 30 & SAMEDI 31 AOÛT 
10h>11h / 11h>12h  Atelier CUSTOM TA CASQUETTE  
(tarif 20€ sur inscription) place limitée 

14h>18h Atelier CUSTOM TA BOMBES DE PEINTURE
(inscription sur place tarif 10€ )
18h>19H30 Atelier CUSTOM TON CŒUR BY COBO 
(tarif 25€ place limitée et inscription )
Tél : 06 61 76 26 46 ou cobo81@hotmail.fr
Exposition permanente sur ces deux jour 


