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prestations sur les quatre continents. Sa 
musique possède une couleur 
incomparable marquée par ses origines 
louisianaises et l’utilisation du Frottoir, 
instrument typique du Zydeco qu’elle 
utilise à merveille.

MERCREDI 14 AOÛT
Verantha
16H30, PARVIS DE L’ÉGLISE DE LA 
MADELEINE, RUE DE LA MADELEINE  

Embarquez sur l’ile de Montserrat avec 
la princesse Vérantha et découvrez 
avec elle les chansons magiques qui 
protègent l’île des volcans. Spectacle 
jeune public 2-10 ans. 

Cuadro Flamenco
21H, PARVIS DE L’ÉGLISE DE LA 
MADELEINE, RUE DE LA MADELEINE
sur place à partir de 19h, auberge espagnole

Dans son spectacle « La Moi », Martha 
Balparda invite le spectateur à 
entrer dans un voyage intérieur, une 
introspection artistique où l’élégance 
féminine sévillane et le caractère 
profond et versatile du flamenco 
traditionnel ne font qu’un. 

JEUDI 15 AOÛT
Jean Andreu
18H30, BERGES DU TARN

Figure de proue de la scène musicale 
francophone toulousaine, l’artiste nous 
livre tout un carrousel d’émotions dans des 
textes très personnels, à la fois poétiques 
et percutants.

Rumpus
21H, PLACE SAINT-SALVI  

La diversité des origines artistiques de ses 
sept musiciens et leur volonté commune 
de recherche constante, contribuent à 
créer une musique originale alliant des 
mélodies aériennes à une énergie brute, 
avec comme éternel fil conducteur, le 
Groove.

VENDREDI 16 AOÛT 
Place aux jeunes artistes
15H, PARC ROCHEGUDE

Atelier de dessin en plein air proposé par le 
Centre d’Art Contemporain Le LAIT.

Conservatoire de musique
et de danse du Tarn
21H, COULÉE VERTE : PARC ROCHEGUDE

Ensemble Bankalbal, musiques tradition-
nelles de toute l’Europe et au-delà, en pas-
sant par la chanson française.

SAMEDI 17 AOÛT
Le voyage de Mama-Li
16H30, PLACE SAVÈNE  

Voyage musical, vocal, sonore, 
mouvementé, agité, apaisé, ambiancé. 
Couleurs, instruments et bains sonores 
du monde entier pour une découverte 
dansée chantée vers les rituels et les 
célébrations du monde entier» 
- spectacle jeune public à partir de 5 ans.

Les Tapas
17H30, PLACE SAINTE-CÉCILE

Duo burlesque et hystérique dans la 
plus pure tradition du théâtre forain.

Mike Wheeler
21H30, PLACE DU VIGAN

Musicien extraordinaire, l’artiste 
jongle avec les styles en faisant preuve 
d’une aisance déconcertante. Sa voix 
vous projettera dans l’univers de Sam 
Cooke et l’instant d’après vous vous 
retrouverez dans un  bar du West Side 
Chicago des années 60.

Bee Swing Orchestra
21H30, PLACE DU VIGAN

Huit musiciens formidables, complices 
et au talent indéniable, issus de la 
scène toulousaine jazz et rock 50’, 
accompagnent Mamz’elle Bee sur scène 
pour vous servir un swing hollywoodien 
aux doux accents cuivrés, emprunté aux 
plus grands standards de l’époque.

MARDI 13 AOÛT
Bal occitan par le groupe 
Joi Orquestrad e Trio d’oc
18H45, PLACE SAINTE-CÉCILE

JÒI est la joie en occitan. Le groupe 
propose un programme de bal traditionnel 
dans un répertoire « européen » pratiqué 
actuellement dans les bals d’Occitanie au 
sens large, agrémenté de compositions 
et d’arrangements originaux.

Peaches Staten
21H, PLACE DU CHÂTEAU

Dotée d’une voix percutante et d’une 
personnalité explosive, cette véritable 
Diva du blues de Chicago est une artiste 
de renommée mondiale connue pour ses 

Theatre, dance, music, entertain-
ment, 50 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 center 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 
touristes qui se déroule sur plusieurs 
places du coeur 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,
50 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.
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Conservatoire de musique
et de danse du Tarn
21H, COULÉE VERTE : PARC ROCHEGUDE

Ensemble Bankalbal, musiques tradition-
nelles de toute l’Europe et au-delà, en pas-
sant par la chanson française.
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MARDI 16 JUILLET
Bal occitan 
avec Los d’Endacom
18H45, PLACE SAINTE-CÉCILE

Au son du graile (hautbois des Monts 
de Lacaune), la vielle à roue, la harpe, 
l’accordéon, la guitare et les percussions, 
depuis plus de vingt ans leur répertoire 
est celui des airs traditionnels de notre 
montagne tarnaise mais aussi de toute 
l’Occitanie.

Doolin 
21H, PLACE SAINTE-CÉCILE

C’est le groupe qui a réussi le pari fou de 
mélanger musique celtique et pop. Il y 
a maintenant 10 ans que ces musiciens 
Toulousains ont emprunté leur nom à un 
village de pêcheurs irlandais qui incarne 
le paradis musical de passionnés de jigs.

MERCREDI 17 JUILLET
le cabaret des enfants
16H30, PARVIS DE L’ÉGLISE DE LA 
MADELEINE, RUE DE LA MADELEINE

Le clown Kiri et le magicien Pelo vous 
entraînent dans des numéros de 
magie pour enfants interactifs, de 
sculptures sur ballons et de clowns bien 
évidemment.

Aria & Terra
21H, PARVIS DE L’ÉGLISE DE LA 
MADELEINE, RUE DE LA MADELEINE

Polyphonies corses masculin-féminin 
(avec la chanteuse Nadine Rossello) pour 
un programme très ouvert de chants 
profanes et sacrés depuis la paghjella aux 
chants franciscains en passant par des 
composition d’A Filetta..

JEUDI 18 JUILLET
Les accordés swing
18H30, BERGES DU TARN

Prenez le meilleur de la chanson 
française et de la pop anglaise, passez 
tout cela à la sauce swing avec une 
pointe de jazz manouche et vous obtenez 
une musique joyeuse et entraînante 
sur une rythmique impeccable et des 
arrangements réussis.

Curtis Salgado’s
21H, PLACE SAINT-SALVI

Chanteur, compositeur, harmoniciste 
reconnu et récompensé à plusieurs re-
prises, ce vétéran de la musique améri-
caine, joue et chante avec une soul au-
thentique depuis 1962. 

VENDREDI 19 JUILLET
Place aux jeunes artistes
15H, PARC ROCHEGUDE

Atelier de dessin en plein air proposé 
par le Centre d’Art Contemporain Le 
LAIT.

Conservatoire de musique 
et de danse du Tarn
21H, COULÉE VERTE : PARC ROCHEGUDE

Orchestre de chambre, professeurs et 
grands élèves de cordes sous la direc-
tion de Jean-Christophe Gauthier.

SAMEDI 20 JUILLET
Albi, place(s) aux vignerons
A PARTIR DE 14H, JARDIN NATIONAL 
ET PLACE DU VIGAN | GRATUIT

Les vignerons indépendants du Tarn 
proposent, à partir de 14h, de décou-
vrir leur métier et le vin de Gaillac. En 
même temps, des animations diver-
tiront les enfants mais aussi les plus 
grands avec,  à 18h un apéro concert 
animé par le groupe « Crossroad 88 ».

L’univers de Toto
16H30, PLACE SAVÈNE 

Un rendez-vous festif  avec la compli-
cité des spectateurs petits et grands 
pour un spectacle de musique et de 
magie comique sans oublier Lolita, le 
chien acrobate et comédien.

Circus Puce Maximus
17H30, PLACE SAINTE-CÉCILE 

Les trompettes frétillent, les costumes 
se gonflent, les confettis pétillent,  la 
caravane ronfle  : entre noblesse et 
clownerie, entre Maxi et Riquiqui, voici 
le Circus Puce Maximus.

Génération Woodstock
21H30, PLACE DU VIGAN

Revivez les grands moments du my-
thique concert de l’été 1969 qui fit date 
dans dans l’histoire de la musique pop 
folk. Un hymne musical à la génération 
Hippie du « flower power ».

MARDI 23 JUILLET 
Flying Léo
18H45, PLACE SAINTE-CÉCILE 

Artiste musicien acrobate aérien, la soie 
est sa maison. Là haut, Léo vole, joue et 
danse pour un spectacle qui sublime la 
beauté du mouvement.

Awek
21H, PLACE DU CHÂTEAU

24 années de passion pour ce blues 
envoûtant voire enivrant, Awek n’a 
jamais cessé d’évoluer tout en gardant 
l’âme originelle par respect, sincérité et 
simplicité.

MERCREDI 24 JUILLET 
Révélations
16H30, PARVIS DE L’ÉGLISE DE LA 
MADELEINE, RUE DE LA MADELEINE

Véritable comédie burlesque, les illusions 
en plus, ce one man show s’inscrit dans 
la plus pure tradition des spectacle de 
cabaret.

Koko Jeans & The Tonics
21H, PARVIS DE L’ÉGLISE DE LA 
MADELEINE, RUE DE LA MADELEINE 

Ces musiciens vous proposent le meilleur 
de quatre mondes musicalement diffé-
rents en une seule bombe pleine de Soul, 
rythm & Groove !

JEUDI 25 JUILLET 
Duo Robert Graczyk
et Rosette Martinez
20H00, BERGES DU TARN

Pour lui, une indéniable maîtrise de son 
instrument, le piano  ; pour elle, sa pas-
sion pour la poésie et les textes parmi les 
plus beaux de la chanson française.

Nico Duportal
21H, PLACE SAINT-SALVI

Entre swing exalté et rock’n’roll 
bondissant, c’est la fury rythm’n’blues. 

La musique de Nico Duportal est faite 
pour se lâcher et le vernis vintage fifties 
ne masque pas une création originale 
pétillante.

VENDREDI 26 JUILLET
Place aux jeunes artistes
15H, PARC ROCHEGUDE

Atelier de dessin en plein air proposé par 
le Centre d’Art Contemporain Le LAIT.

Conservatoire de musique 
et de danse du Tarn
21H, COULÉE VERTE : PARC ROCHEGUDE

Duo violoncelle/piano Alain Simonou et 
Claudia Peres.

SAMEDI 27 JUILLET
Le voyage de Peter Pan
16H30, PLACE SAVÈNE

Ce conte merveilleux met en scène une 
diversité de danses et de cultures musi-
cales du monde.

Situation
17H30, PLACE SAINTE-CÉCILE

Deux acrobates et un musicien s’im-
miscent dans des espaces non dédiés 
au spectacle vivant, où ils enracinent 
une pratique circassienne épurée et 
une musique en mouvement. De cette 
rencontre, naît un univers poétique et 
sensible.

Lou Seriol
21H30, PLACE DU VIGAN

Musiciens italiens originaires du Piémont, 
le groupe allie musique traditionnelle et 
rock’n’roll en occitan tout en ajoutant 
une touche personnelle énergisante. 

MARDI 30 JUILLET 
Banda Sagana
18H45, PLACE SAINTE-CÉCILE

Dans la grande tradition des musiques 
de rues occitanes, ce groupe de Mont-
pellier distille de la musique tzigale, une 
musique chaude, du sud, nomade mais 
made in Languedoc, à la fois festive et 
conviviale.

Brass Band Cathare
21H, PLACE DU CHÂTEAU

Cette formation réunit des musiciens 
ainsi que des professeurs des différents 
conservatoire du réseau ouest audois 
pour un programme autour de musiques 
de films et d’œuvres originales.

MERCREDI 31 JUILLET 
La légende de 
Verbruntschneck
16H30, PARVIS DE L’ÉGLISE DE LA 
MADELEINE, RUE DE LA MADELEINE

Théâtre de rue participatif où tous les 
acteurs sont choisis dans le public, dans 
la bienveillance et la bonne humeur pour 
jouer l’histoire un brin déjantée du che-
valier Hugo et de la princesse Cunégonde. 

Big ben Trio
21H, PARVIS DE L’ÉGLISE DE LA 
MADELEINE, RUE DE LA MADELEINE

Admiratif et adepte de la geste 
manouche, le Trio porte haut le legs 
de ses maîtres jusqu’à s’en imprégner 
au plus profond pour traduire une 
empreinte personnelle et vivifiante, 
pleine de tension virtuose.

JEUDI 1ER AOÛT
Maestrio
18H30, BERGES DU TARN  

Créée par trois guitaristes issus de for-
mations classique – jazz manouche et 
flamenco, le groupe reprend les stan-
dards du genre en rendant hommage à 
Django Reinhardt, Paco de Lucia ou en-
core Georges Brassens. 

One Shot Revival
21H, PLACE SAINT-SALVI 

C’est l’association de cinq musiciens ani-
més de l’amour de la musique et du Blues 
avec une base rythmique, puissante et 
groovy, un guitariste fou et talentueux, 
un sax chaleureux, et une voix grave et 
unique à nulle autre pareille.

VENDREDI 2 AOÛT 
Place aux jeunes artistes
15H, PARC ROCHEGUDE

Atelier de dessin en plein air proposé par 
le Centre d’Art Contemporain Le LAIT.

Conservatoire de musique 
et de danse du Tarn
21H, COULÉE VERTE : PARC ROCHEGUDE

Quatuor Adastra (festival d’Autan) sur un 
programme de Marc Mellits, compositeur 
américain contemporain.

SAMEDI 3 AOÛT
Le grand lutin magicien
16H30, PLACE SAVÈNE 

Tout droit arrivé de la planète Gibou, le 
grand Lutin nous invite à découvrir l’uni-
vers. Spectacle participatif et interactif 
pour le jeune public.

Les accord’s Léon
17H30, PLACE SAINTE-CÉCILE 

Référence de l’épicerie fine de la chan-
son, ses airs allient saveurs et raffine-
ments pour le plus grand bonheur des 
oreilles.

Jamiromania
21H30, PLACE DU VIGAN

Hommage au groupe anglais Jamiro-
quai  : 2 heures de spectacle allant du 
jazz acidulé des débuts aux ambiances 
plus électro-funk des dernières années 
font de Jamiromania un groupe unique 
et complet.

MARDI 6 AOÛT 
The Bawling Cats
18H45, PLACE SAINTE-CÉCILE

«Les chats qui braillent » (petit clin d’œil 
aux Aristochats qui ont le swing dans la 
peau et le groove dans la voix) jouent 
une musique festive et enjouée qui sent 
bon les clubs et soirées populaires des 
années phares du jazz Dixieland. 

Donald Ray Johnson
21H, PLACE DU CHÂTEAU

Elu « Meilleur chanteur de Blues » au 
Canada en 1997, Donald Ray Johnson 
est une véritable légende du Blues. Il 
sera accompagné du Glas Blues Band. 

MERCREDI 7 AOÛT 
Dans ma tête d’alouette
16H30, PARVIS DE L’ÉGLISE DE LA 
MADELEINE, RUE DE LA MADELEINE 

C’est l’histoire d’une petite fille qui s’ap-
pelle Alouette. A travers nos comptines 
préférées, elle nous embarque dans un 
monde aussi merveilleux que cocasse. 
Spectacle jeune public à partir d’un an.

Acide Lyrique
21H, PARVIS DE L’ÉGLISE DE LA 
MADELEINE, RUE DE LA MADELEINE

  
Acide Lyrique, c’est une Diva désopi-
lante aux allures de tigresse, un baryton 
à l’humour wagnérien, un clown-ténor 
au regard de velours et un pianiste 
burlesque à la virtuosité stupéfiante.

JEUDI 8 AOÛT 
In Vino Jazz Band
18H30, BERGES DU TARN 

Sur une base rythmique basse-batterie-
piano-banjo enregistrée, ces musiciens 
proposent un jazz festif et humoristique. 

JLM Orkestra
21H, PLACE SAINT-SALVI 

De la Traviata à Madame Butterfly, de 
Norma à La Bohème, laissez vous em-
porter par les plus grands airs d’opéra 
le temps d’une soirée dans « Les Jardins 
de Vérone ».

VENDREDI 9 AOÛT 
Place aux jeunes artistes
15H, PARC ROCHEGUDE

Atelier de dessin en plein air proposé 
par le Centre d’Art Contemporain Le 
LAIT.

Conservatoire de mu-
sique et de danse du Tarn
21H, COULÉE VERTE : PARC ROCHEGUDE

Quatuor de flutes « Latitudes » dans 
un programme varié couvrant toutes 
les époques.

SAMEDI 10 AOÛT
La reine des petites souris
16H30, PLACE SAVÈNE

La reine des petites souris vous ouvre 
les portes de son quartier général et 
vous invite à découvrir le grand 
secret des dents de lait. Spectacle 
pour enfants à partir de 5 ans. 

The crazy Mozarts
17H30, PLACE SAINTE-CÉCILE 

Duo fantaisiste,, bruyant, clownesque 
et musical, ces deux musiciens feront 
l’impossible pour se sortir d’un chaos 
musical et burlesque.


