
Aussillon
Dimanche 19 juin à 17h
PISCINE DÉSAFFECTÉE 
DU STADE CARAYOL
DERNIER PLONGEON  
Ballet aquatique sans eau 
avec Sami Blond danseur hip 
hop, accompagné du musicien 
Mohanad Aljaraman, oud, chant 
et percussions
Guides : Cédric Claro et Sophie 
Mesnager
Réservation www.festik.net/
billets/tourisme-imaginaire 
Attention, venir avec sa serviette 
de plage !
En partenariat avec Tourisme Imaginaire et 
la mairie d’Aussillon

Cordes
Samedi 25 juin à 18h30
JARDIN DES PARADIS 
TA BOM DE MAIS
Attention, samba et forró made in Tarn !  
Quand les 12 musiciens de Ta Bom Demais  
s’installent autour de la table, c’est pour partager  
leur passion pour la musique populaire brésilienne  
et vous faire danser aux rythmes cariocas et nordestins.  
Tudo bom !
En partenariat avec le Jardin des Paradis

Labastide-Rouairoux
Samedi 2 juillet 
AUJOURD’HUI, ON DANSE ! 
ATELIER DANS LE PARC de 14h30 à 17h 
avec K, chorégraphe de la Cie Keatbeck. Quelle que soit 
votre habileté à danser, faites-lui confiance, ce sera joyeux, 
levez-vous et dansez !  
AU CINÉMA à 18h00 - Dansons ensemble
Isabelle Cadière et Céline Delepaut
Faire tomber les barrières pour aller à la rencontre des 
autres et de soi-même.
En partenariat avec Echos-ci, Échos-là et Au fil des Arts 

Valdériès
Samedi 2 juillet à 19h
Le Ségala Music Tour, série de concerts sur le territoire 
du Carmausin-Ségala, fait étape à Valdériès, avec 
L’INSTANT BALOCHE (folk cover) et EUTERPE 
(rock lycéen) 
En partenariat avec Pollux Asso,  
la Communauté de communes du Carmausin-Ségala et la mairie de Valdériès

Técou
Samedi 9 juillet à 18h30
SALLE MULTICULTURELLE 
LEO GELLER TRIO 
Leo Geller à la guitare, Fanny Bouteiller à la contrebasse 
et Malo Thiery à la batterie. Influencé par des musiciens 
comme John Coltrane, Keith Jarrett, mais aussi par les 
musiques psychédéliques et les musiques du monde, 
ce trio propose un répertoire original et ouvert dont 
l’ambition est de dépasser les frontières des styles 
musicaux et de faire voyager son auditoire. 
En partenariat avec la mairie de Técou et le festival Coco Jazz (Gaillac)

Lacaune
Samedi 16 juillet à 20h30
BASE DE LOISIRS DU LAC DU 
LAOUZAS – RIEUMONTAGNÉ
GROUPE LAZÄAR
Festival d’astronomie et de musiques 
électroniques : les rives du Laouzas sont en 
fête ! Champ de télescopes, observations 
du ciel, contes et légendes du ciel, 
laboratoires et animations scientifiques, 
espace détente et restauration et rythmes 
électroniques.
En partenariat avec la Communauté de communes 
des Monts de Lacaune et de la Montagne du Haut-
Languedoc et l’association Cerberus

Aussillon
Vendredi 22 juillet à 19h
EN BAL ET VOUS,  
CONCERT / BAL DONT VOUS 
ÊTES LE HÉROS !
La Caravane-bal met en scène un 
orchestre et ses danseuses prêts à faire 
danser le public avec des tubes revisités 
et beaucoup d’humour ! Une équipe pleine 
de ressources et de richesses musicales 
et théâtrales jouant sur sa caravane-scène 
mobile dépliable, tel un véritable pop-up.
Un voyage dans le temps, le strass et 
l’imaginaire assuré !
En partenariat avec la mairie d’Aussillon

Ambialet
Samedi 23 juillet à 20h30
PLACE DU VILLAGE 
NoPRZ2eD répertoire rock, 
blues, funk, revisité par des 
musiciens passionnés et 
CALAMITY JAY du blues 
acoustique. 
En partenariat avec Presqu’île blues et la 
mairie d’Ambialet

Cagnac-les-Mines 
Vendredi 29 juillet à 18h30
CITÉ DES HOMPS
DUO ETINCELLES 
Florian Demonsant, accordéon et 
Pierre Pollet, batterie
Musiques du monde
En partenariat avec la Conservation 
départementale des Musées du Tarn 
(programmation Musée-mine hors les murs)

Labastide-Dénat
Dimanche 10 juillet à 17h
ÉGLISE
ENSEMBLE BELLA DONNA
L’ensemble explore depuis 2009 le 
répertoire médiéval, en tentant de recréer 
l’esprit d’invention et d’improvisation des 
musiciens du Moyen-Âge.
Laurence Martinaud, vièles à archet, 
Christophe Hayward, percussions et 
organetto et Frédéric Naël, flûtes à bec.
En partenariat avec l’association Patrimoine et 
Culture et la mairie de Labastide-Dénat

Pampelonne
Dimanche 10 juillet à 18h 
HAMEAU DE TEILLET
GERRY CARTER
Autour d’un répertoire varié, chants 
irlandais et écossais, folk américain et 
anglais, Gerry, Alem et Bernard se sont 
réunis pour composer un ensemble de 
cordes audacieux : violon, contrebasse, 
guitare ainsi que les cordes vocales des 
trois chanteurs.
En partenariat avec la mairie de Pampelonne
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Andillac
Jeudi 11 août à 18h30
CHÂTEAU-MUSÉE DU CAYLA 
DUO ARTENSE
Hervé Capel, accordéon chromatique et 
Basile Brémaud, chant et violon, un duo 
de choc pour une musique traditionnelle 
subtile et cadencée née sur le plateau de 
l’Artense entre l’Auvergne et le Limousin. 
En partenariat avec la Conservation départementale des 
Musées du Tarn

Labastide-Rouairoux
Jeudi 25 août à 18h30
MUSÉE DÉPARTEMENTAL  
DU TEXTILE
ESPAÑOLITA
Naïma Chemoul au chant, accompagnée 
de James Amestoy à l’accordéon et de 
Jérémy Rollando à la guitare flamenca, 
dans un récital de musique du monde  
aux accents ibériques.
En partenariat avec la Conservation départementale des 
Musées du Tarn

Pampelonne
Dimanche 28 août à 11h
HAMEAU DE BOYALS
TRIO LOUBELYA
À la fois intimiste et éloquent, virtuose et 
populaire, le Trio Loubelya est mouvant, 
émouvant. La respiration sublimée de 
l’accordéon vient abriter un terrain de jeu 
où clarinette et saxophones tantôt subtils, 
tantôt espiègles, défient la ronde profondeur 
de la contrebasse avec les trois fortes 
personnalités de Marie Constant, Florent Lalet et 
Rolland Martinez.
En partenariat avec la mairie de Pampelonne

Lautrec
Mardi 30 août à 18h30
CAFÉ PLUM
TRIO AMA LA VIDA
C’est une nouvelle partition de Kiko Ruiz en trio, 
à la fois douce, fougueuse et rayonnante. Ce 
projet musical chanté et interprété laisse un large 
espace aux instruments pour s’exprimer. Kiko 
Ruiz au chant et à la guitare s’est entouré de 
deux musiciens, Louis Navarro à  la contrebasse 
et Miguel Fernandez aux percussions. 
Ce métissage révèle un spectacle lumineux qui 
éclaire l’âme et l’amour de la vie. 
En partenariat avec le Café Plum

www.tarn.fr - www.adda81.fr - www.cmdtarn.fr


