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9= DANS LES BARS à partir de 19h
LE FLAMAND 8 rue de la République
MAGE + SKYVELL + LES BRAQUEURS (variété/rock)

LULU LA NANTAISE 46 rue de la République
ROYAL BONOF (musique du monde/Reggae) + VEGASTONE (Rock) + DR PICKUP DUO 
(blues/rock) + MISSFEAT (dj éléctro)

LE RAYMOND 5 place du Maréchal Foch
PHIL FASAN (country et variété française)

COME BACK KENNEDY 23 rue Jules Michelet
JIMI ET ARNAUD (duo guitare-percussions)

LA PINASSE 4 rue Malcousinat
DELF Y SU COMBO SONMONTUNO (musique cubaine)

BRASSERIE LE MODERNE 3 place Alfred Marty - Villebourbon
LA VOISINE À RENÉ (Rock)



= PLACE NATIONALE
20h : ARAMSU JAZZ. Le quartet Aramsu Jazz vous embarque sur la 
planète émotion musicale et propose le meilleur des standards de jazz. 
Des musiciens investis et prêts à vous faire partager leur plaisir !
22h : SALSA PARRILLA. Orchestre latino de la région de Toulouse et 
Montauban, la Parrilla, ce sont sept musiciens réunis autour d’un répertoire 
salsa. Le groupe revisite les grands standards de cette musique de Cali 
à Porto Rico, en passant par New York et la Havane. C’est une musique 
colorée, brillante et très prisée par les amateurs de danses latines.

= ESPLANADE DES FONTAINES
21h : COPYRIGHT PEIRANI. Accordéoniste de génie, jazzman émérite, 
Vincent Peirani compose une musique résonnant des nombreuses 
influences qui l’ont nourri durant son parcours sans œillères. La classe 
de jazz du conservatoire de Montauban, sous la direction artistique David 
Haudrechy, a eu l’honneur de travailler avec lui cette année et nous propose 
un concert de jazz au carrefour des styles de cet artiste de grand talent.
22h30 : OLD SCHOOL FUNKY FAMILY. Depuis 10 ans, le Old School Funky Family sème 
son groove sur les scènes et les festivals de France. L’octet instrumental a su au fil de ses 
compositions trouver son style : une base de Funk US secoué d’Afrobeat nigérian, faisant 
la part belle à l’improvisation et à l’interactivité. Leur objectif est à la fois de secouer le 
« dancefloor » tout en flattant les oreilles plus averties ! 

= PLACE LALAQUE
18h à 19h : CHORALE de l’école maternelle Villebourbon, GROUPE MJC (chant A Capella)
19h15 à 20h : COSMIC FIVE (rock pop)
20h30 : LES ZAPOSTROPHES (reprises variété française) + WORN SHOES (rock, 
rythm'n'blues/soul)

= LA MÉMO
12h à 14h : TRIP HOP / AMBIENT par la ConspiraSon. Venez flâner à la Mémo où un Dj de 
La ConspiraSon posera ses platines pour un set Trip Hop/Ambiant (Bonobo, Massive attack, 
Gramatik, Shadow, ...)

= PÔLE JEUNESSE
De 12h30 à 13h30 : KOLUS’B (pop/rock)

= ANCIEN COLLÈGE
19h à 19h45 : LA GRANDE CHORALE DU RIO. Une chorale pas comme 
les autres aux couleurs Rock, Pop, Chanson, qui embrasse et revisite 
généreusement de nombreux standards mythiques des musiques actuelles 
avec une bonne touche d’humour et un zeste de folie !

= SQUARE PICQUART
17h à 2h : PLATEAU ÉLECTRO par la ConspiraSon, en partenariat avec 
Radio Asso. Le square Picquart servira de dancefloor pour une musique 
électronique variée (dub, techno, trance...), avec des Dj(ette)s de la région, 
show lumière et mapping original. Buvette et photobooth sur place. Soirée 
retransmise en live sur Radio Association 100.7 FM.

= ALLÉES DE L'EMPEREUR
20h à 2h, au niveau du n°1 (Garden Ice) : KIZOMBA, SALSA, BACHATA par l’association 
Dikay Even’s

= RUE DE LA RÉPUBLIQUE
20h à 23h30, au niveau du n°21 (librairie La Femme Renard) : PERCUSSIONS, 
DANSES AFRICAINES par l’association Bakuruba

= DEVANT L'ÉGLISE ST JACQUES
20h : VOCAL EN SCÈNE (groupe vocal / variété française et internationale)

= THÉÂTRE OLYMPE DE GOUGES
19h : DANSES DE RUE
21h : DANSES DU MONDE et DANSES DE SALON par l’association DrissDanse

= RUE DE LA RÉSISTANCE
20h30 à 23h30, au niveau du n°27 (People's Shoes) : LINDY HOP ET BALBOA (danses 
swing) par l’association Temps Danse Evènements.

CIRCULATION ET STATIONNEMENT
Par mesure de sécurité et pour le bon déroulement de la manifestation, le stationnement sera interdit à 
partir de 15h et la circulation à partir de 18h, dans le centre-ville  et autour de l'esplanade des Fontaines, 

jusqu'à la fin de la manifestation.


