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—
En été, Toulouse s’accorde avec les musiques. Avec des artistes 
originaires d’Amérique du Sud ou de l’Europe, le foisonnement des 
sonorités s’exprimera à merveille tout au long du festival Toulouse d’été. 
L’occasion de venir en famille ou entre amis pour profiter des nuits 
estivales, tout en dégustant sans modération des artistes de qualité. Un 
festival qui met aussi en lumière notre patrimoine architectural et ses 
écrins de verdure où il fait si bon flâner. Que vous soyez danseurs ou 
non, laissez-vous emporter par ce tourbillon musical comme Toulouse 
les aime !
Bon festival ! Et vive la musique !

JEAN-LUC MOUDENC
MAIRE DE TOULOUSE
PRÉSIDENT DE TOULOUSE MÉTROPOLE

— —

« Eh bien : dansez maintenant...  »
—
Y a de la rumba dans l’air… Et si, pour prolonger les déhanchements de 
Rio Loco, Toulouse d’été s’adonnait à la danse et allait chercher le lien 
intime qui l’unit à la musique…
Si vous êtes plutôt classique, vous nous rejoindrez à la Chapelle des 
Carmélites, au Cloître des Jacobins, voire à la Prairie des Filtres, sinon 
vous profiterez des derniers rayons de soleil en bords de Garonne au 
Jardin Raymond VI.
Cette année, nous avons l’âme festive et joyeuse, en ouvrant le bal et 
en vous invitant à y participer. Mais, nous avons aussi l’âme voyageuse : 
Toulouse a toujours été un carrefour, alors embarquement immédiat.
Cap sur Buenos Aires, entre Carlos Gardel et Astor Piazzolla, pour un 
tango endiablé… Destination l’Espagne avec Granados, Turina, De 
Falla ou Albéniz, mais surtout pour l’Andalousie et son flamenco coloré. 
Détour par l’Italie pour une course dans Naples où les danseurs croisent 
les musiques traditionnelles de l’Italie du Sud ou pour un bal déjanté 
qui rencontre la pizzica. Soirée exceptionnelle où l’Orchestre national 
du Capitole de Toulouse nous entraîne dans le sillage du music-hall 
américain ou vers la Russie légendaire… La valse n’est pas de reste 
Chopin, bien sûr, mais aussi les légendes viennoises. Et quoi de mieux 
que de finir par un bal traditionnel !
Laissez-vous emporter et entrez dans la danse…

ALAIN LACROIX
DIRECTEUR ARTISTIQUE  
DU FESTIVAL TOULOUSE D’ÉTÉ
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Dansons les musiques !

Les à côtés / GRATUIT*

OUVERTURE 
DU FESTIVAL
—
Orchestre national 
du Capitole de Toulouse 
Lahav Shani direction

Invitation à la danse 
Dukas, Bernstein, Stravinsky, 
Moussorgski...

GRATUIT 

En partenariat avec l’Orchestre 
national du Capitole de Toulouse

Dans le cadre de l’ESOF 2018 - 
Toulouse (EuroScience Open Forum) 
- Science in the City

18
mercredi

JUILLET

19
jeudi
JUILLET

20
vendredi

JUILLET

 lundi9 JUILLET

21 h
PRAIRIE DES FILTRES

19 h
Guillaume Coppola 
Paul Lay, piano
Mirror Dances
CLOÎTRE DES JACOBINS

21 h 30
Pulcinella invite 
Maria Mazzotta
Bal dente
JARDIN RAYMOND VI

19 h
Les Anches Hantées
Un air viennois en somme !
CLOÎTRE DES JACOBINS

21 h 30
Ballet du Capitole 
Assurd & Enza Pagliara
Cantata
JARDIN RAYMOND VI

19 h
Luis Fernando Pérez 
piano
Danses d’Espagne
CLOÎTRE DES JACOBINS

21 h 30
Manuel Liñán
Reversible 
Flamenco
JARDIN RAYMOND VI

mercredi 11 juillet
15 h 30 / JEUNE PUBLIC

Hervé Suhubiette...
Quand je serai grand...
ESPACE JOB

Sur réservation

au 05 31 22 98 72

jeudi 12 juillet
15 h
Fabrique 
de la Musique
Atelier
MÉDIATHÈQUE JOSÉ CABANIS

Sur inscription

au 05 62 27 45 85

jeudi 12 juillet
19 h
Lenparrot
Les RDV du Patio
PATIO DU METRONUM

17
mardi

JUILLET

19 h
Grégory Daltin, 
bandonéon
Quatuor Akilone
Tango de chambre
CHAPELLE DES CARMÉLITES

21 h 30
Tanguísimo
Tango Argentino
JARDIN RAYMOND VI

UNE HEURE AVEC... ENTREZ DANS LA DANSE...

© François Moura © Alejandro Rumolino

© L. Kaneko © J.-B. Millot © Lionel Pesqué

© Romain Serrano © David Herrero

© Marine de Lafregeyre
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21
samedi

JUILLET

21 h 30
Joan Francés Tisner
EBTè! 
Bal électrotrad gascon
JARDIN RAYMOND VI

© Lo Nau

22
dimanche

JUILLET

22 h / CINÉMA

Le Pirate (The Pirate)
Vincente Minnelli
COUR DE LA CINÉMATHÈQUE 
DE TOULOUSE

7 € / 6 € / 3,50 €
Places en vente à la Cinémathèque 
de Toulouse ou en ligne sur 
www.cinemathequedetoulouse.com

© DR

Li
ce

nc
e 

1èr
e  c

at
ég

or
ie

 : C
ha

pe
lle

 d
es

 C
ar

m
él

ite
s (

1-
10

78
55

8)
 - 

Es
pa

ce
 Jo

b 
(1

-1
07

85
96

) -
 M

et
ro

nu
m

 (1
-1

07
85

90
) -

 M
éd

ia
th

èq
ue

 Jo
sé

 C
ab

an
is 

(1
-1

07
85

46
) -

 E
ns

em
bl

e 
co

nv
en

tu
el

 d
es

 Ja
co

bi
ns

 (1
-1

07
85

92
) -

 Ja
rd

in
 R

ay
m

on
d 

VI
 - 

Pr
ai

rie
 d

es
 F

ilt
re

s -
 C

in
ém

at
hè

qu
e 

de
 To

ul
ou

se
 - 

Li
ce

nc
e 

2e  c
at

ég
or

ie
 : 2

-1
07

86
03

 / 
Li

ce
nc

e 
3e  c

at
ég

or
ie

 : 3
-1

07
86

04
  

toulousedete.org /ToulouseDete

* sous réserve de places disponibles

FESTIVAL

Dansons les musiques !

9-22 juillet 2018

Toulouse
d’été 10€ / 7€
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Orchestre national  
du Capitole de Toulouse 
Lahav Shani, direction
—

Pour ce concert festif et haut en couleur, l’Orchestre national du 
Capitole a choisi quelques-unes des pages les plus enthousiasmantes, 
les plus dansantes et les plus célèbres du répertoire. Que des tubes, 
depuis les très imagés Tableaux d’une exposition de Moussorgski 
(1874) jusqu’à Candide (1856) et West Side Story (1957) de Bernstein, en 
passant par L’Apprenti sorcier (1897), chef-d’œuvre d’humour popularisé 
par Fantasia de Walt Disney, ou encore le plus flamboyant des ballets 
russes : L’Oiseau de feu (1910), musique qui devait lancer la fulgurante 
carrière mondiale de Stravinsky.

Invitation à la danse

Paul Dukas (1865-1935)
L’Apprenti sorcier 

Leonard Bernstein (1918-1990)
Candide, Ouverture 
West Side Story,  
Danses symphoniques 

Igor Stravinsky (1882-1971)
L’Oiseau de feu, suite pour orchestre 
(extraits)
Danse infernale du roi Kastcheï
Berceuse et finale 

Modeste Moussorgski (1839-1881)
Tableaux d’une exposition (extraits)
La cabane sur des pattes de poule 
(Baba Yagà) 
La grande porte de Kiev 

 LUNDI9 juillet
21 h
MUSIQUE 
SYMPHONIQUE

PRAIRIE  
DES FILTRES
Gratuit*

 onct.toulouse.fr

En partenariat avec 
l’Orchestre national du 
Capitole de Toulouse

Dans le cadre de l’ESOF 
2018 - Toulouse 
(EuroScience Open Forum) 
- Science in the City

9

OUVERTURE DU FESTIVAL

P R O G R A M M E 
ORIGINAL

Toulouse
d’été
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 JEUDI12 juillet
15 h
Durée : 2 h

ATELIER

MÉDIATHÈQUE  
JOSÉ CABANIS 
Gratuit*
Inscription au  
05 62 27 45 85 
Petit auditorium  
(3e étage) 

En partenariat avec la 
Direction de la Lecture 
publique et bibliothèques

 MERCREDI11 juillet
15 h 30
SPECTACLE  
JEUNE PUBLIC

ESPACE JOB
Gratuit*
À partir de 6 ans
Réservation obligatoire  
au 05 31 22 98 72

   hervesuhubiette.com

En partenariat  
avec l’Espace Job

Hervé Suhubiette
Quand je serai grand, je serai chanteur
et je m’achèterai un accordéon !—
« J’ai neuf ans. J’apprends à jouer de la flûte traversière. Mais souffler dans 
un tube en métal, c’est pas vraiment mon truc. Quand je serai grand, je serai 
chanteur et je m’achèterai un accordéon. »
Des jeux d’enfants sur le piano d’une grand-mère aux premiers pas sur 
scène, ce spectacle, c’est un peu-beaucoup l’histoire du musicien Hervé 
Suhubiette. Mais c’est surtout une fraîche incitation à l’imaginaire, 
l’humour, la fantaisie et un bel hommage au spectacle vivant. Dans un 
univers musical et scénique bien à lui, Hervé chante, raconte, s’amuse 
et nous amuse, mélange avec aisance rock, jazz, électro, musique 
classique, musiques du monde. Léger, émouvant, drôle et jubilatoire !

Hervé Suhubiette : voix, accordéon, claviers / Philippe Yvron : claviers / Jean-Denis Rivaleau : 
batterie, univers sonores, programmation / Fabrice Guérin : mise en scène / Frédéric Dyonnet et 
Noémie Le Tily : décors, accessoires / Création lumière : Jean-Louis Carrausse.

Fabrique de la Musique
—
Les chansons des Beatles, Michael Jackson ou Rihanna reposent sur 
des emprunts et des techniques relativement peu connus du grand 
public. Comment fabrique-t-on la musique en 2018 ? Quels progrès 
techniques ont modifié le rapport de l’homme à la musique depuis la 
fin du XIXe siècle ? Comment la musique voyage à travers les lieux et 
les époques ? 
Avec cette conférence vivante et participative, l’équipe musique de la 
Médiathèque José Cabanis vous invite dans les coulisses de la fabrique 
mondiale des hits. Participez à un quizz, assistez à une démo de sampler 
et de logiciels de création musicale ! 
Accessible à tous les curieux-ses de tout âge.
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Lenparrot
—

Après deux EPs, Aquoibonism (2015) et Naufrage (2016), qui révélaient 
les hauteurs insoupçonnées d’une voix de tête délicate, frêle, 
féminine, se posant avec douceur sur des arrangements pop ou R’n’B 
minimalistes, cotonneux, rêveurs, Lenparrot revient sur la longueur 
d’un tout premier album, And Then He, où il alterne désormais la belle 
hauteur de sa voix de tête et la gravité naturelle d’une voix de poitrine, 
chaude et profonde. 
Cette androgynie vocale permet au jeune nantais Romain Lallement 
de multiplier les personnalités, les rôles et les genres, en 13 saynètes 
musicales qui, ici réunies, forment un ensemble à la forte cohésion. De 
la pop baroque de The Boy with the Golden Smile, inspiré par Mysterious 
Skin d’Araki, à Gena, où le chanteur se met dans la peau de l’actrice 
Gena Rowlands dans Opening Night, en passant par les inquiétantes et 
spectrales sonorités électroniques de Spidermouth, Lenparrot incarne 
ainsi indifféremment hommes et femmes, personnages fictifs ou réels, 
autobiographiques ou fantasmés. 

 JEUDI12 juillet
19 h
POP-CLASSIQUE

METRONUM
Gratuit*

  Lenparrot

En partenariat  
avec le Metronum

13

LES RENDEZ-VOUS DU 

L’été est là, place aux traditionnels RDV du Patio ! Le Metronum 
vous donne ainsi rendez-vous le temps de trois soirées estivales, 
tous les jeudis du mois de juillet, à l’ombre généreuse de son patio 
pour un rendez-vous musical dans un cadre et une ambiance 
uniques.
L’idée de départ était de ne pas couper le public - les habitants 
du quartier de Borderouge comme tous les Toulousains -, d’une 
programmation de qualité, deux mois durant. À l’image du reste 
de l’année, l’heure est donc à la découverte et à l’éclectisme, 
avec pour l’occasion, des spectacles gratuits, ouverts à tous. Des 
moments de musique rafraîchissants, désormais incontournables, 
à partager en amoureux, en famille ou entre amis.

 metronum.toulouse.fr

  MetronumToulouse

*  dans la limite des places disponibles
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UNE HEURE AVEC...
19 h
Grégory Daltin, bandonéon 
Quatuor Akilone
Tango de chambre
CHAPELLE DES CARMÉLITES

ENTREZ DANS LA DANSE... 
21 h 30
Tanguísimo
Tango Argentino
JARDIN RAYMOND VI

© François Moura

© Alejandro Rumolino

 MARDI17 juillet

FESTIVAL

Dansons les musiques !

9-22 juillet 2018

Toulouse
d’été

15



 MARDI17 juillet
19 h 
MUSIQUE DE CHAMBRE

CHAPELLE DES 
CARMÉLITES 
10 € / 7 €

 www.daltintrio.com
  www.proquartet.fr/fr/
artiste/quatuor-akilone
 www.proquartet.fr

En partenariat avec 
ProQuartet, Centre 
européen de musique  
de chambre

Grégory Daltin, bandonéon  
Quatuor Akilone
—
Toute sa vie, Astor Piazzolla a été en quête de sonorités et d’écritures 
nouvelles. Son but : provoquer des ponts et confronter musique 
populaire et musique savante. Avant de disparaître en 1992, il consacra 
les dernières années de sa vie à de nombreuses compositions dont 
certaines commandes émanaient du célèbre Kronos Quartet. Il écrivit 
notamment pour lui deux de ces dernières œuvres intimistes : Five Tango 
Sensations et Four for Tango. 
C’est dire si la musique de chambre était au cœur de ses préoccupations. 
C’est au Quatuor Akilone et à Grégory Daltin, accordéoniste et au 
bandonéon, d’évoquer le maître argentin, faisant alterner compositions 
originales et arrangements personnels.
Lauréat du Premier Grand Prix au 8e Concours international de Quatuor à 
cordes de Bordeaux, le Quatuor Akilone, résident ProQuartet, se produit 
dans les plus grandes salles en France et à l’étranger et a déjà à son actif 
une tournée au Japon.
Originaire de Toulouse, Grégory Daltin met son talent d’accordéoniste 
au service de toutes les musiques, classique, contemporaine, jazz, 
improvisées. L’année 2018 marque sa collaboration avec l’acteur Bruno 
Putzulu autour des Ritals de François Cavanna, dont il écrit la musique.

Grégory Daltin : bandonéon  
Quatuor Akilone / Emeline Concé, Elise De-Bendelac : violons / Louise Desjardins : alto /  
Lucie Mercat : violoncelle 

Tango de chambre

Astor Piazzolla (1921-1992) 
Five Tango Sensations 
Adios Nonino  
(bandonéon et quatuor à cordes) 

Astor Piazzolla (1921-1992) /  
Aníbal Troilo (1914-1975)
La casita de mis viejos et Sur 
(bandonéon) 

Astor Piazzolla (1921-1992) 
Four For Tango  
(quatuor à cordes) 
Milonga For Three
Vuelvo al sur 
Oblivion
Close Your Eyes And Listen 
Tanti anni prima 
(arrangements Grégory Daltin, 
bandonéon et quatuor à cordes)

P R O G R A M M E 
ORIGINAL
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 MARDI17 juillet
21 h 30
TANGO

JARDIN RAYMOND VI 
10 € / 7 €

 tanguisimo.org 

Tanguísimo
Tango argentino

—
Véritable art de vivre, le tango exprime plus que n’importe quel autre 
genre musical l’essence de tout un peuple. En peignant la fatalité de 
l’impossible amour et les sentiments exacerbés, il sait parfaitement 
traduire l’âme et la poésie de l’Argentine et du Rio de la Plata… Il est 
d’autant plus cher aux Toulousains qu’il évoque sans conteste l’une de 
ses plus grandes légendes : Carlos Gardel. 
L’ensemble Tanguísimo est né de la rencontre de musiciens virtuoses, leurs 
trajectoires respectives les ont conduits à donner plusieurs centaines de 
concerts dans les salles les plus prestigieuses du monde entier. Avec son 
couple soliste, Gisela Passi et Rodrigo Rufino, et son chanteur, Sebastian 
Rossi, Tanguísimo interprète toute la magie du tango sous sa forme la 
plus complète et plus aboutie. Il retrouve Toulouse avec son nouveau 
spectacle, Tango Argentino. Une façon de revivre toute l’histoire de cette 
musique et de cette danse de légende.

Gisela Passi et Rodrigo Rufino : danseurs / Cesar Agazzi et Virginia Uva : danseurs / Sebastian Rossi : 
chant / Marisa Mercade : bandonéon / Cyril Baleton : violon / Luc Michel : piano / Edouard Macarez : 
contrebasse / Ludovic Michel : guitare, alto et direction musicale

PREMIÈRE
À  T O U L O U S E
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FESTIVAL

Dansons les musiques !

9-22 juillet 2018

Toulouse
d’été

UNE HEURE AVEC...
19 h
Guillaume Coppola, piano 
Paul Lay, piano
Mirror Dances
CLOÎTRE DES JACOBINS

ENTREZ DANS LA DANSE... 
21 h 30
Pulcinella invite 
Maria Mazzotta
Bal dente
JARDIN RAYMOND VI

© Lyodoh Kaneko © J.-B. Millot

© Lionel Pesqué

 MERCREDI18 juillet

21



 MERCREDI18 juillet
19 h
RÉCITAL

CLOÎTRE  
DES JACOBINS
10 € / 7 €

 guillaumecoppola.com
 paul-lay.com

Guillaume Coppola, piano 
Paul Lay, piano
—
En solo et en duo, voici le classique et le jazz réunis. Côté classique, 
la danse est représentée par des pièces aussi variées que des Valses 
de Chopin ou des Danzas españolas de Granados, interprétées par 
Guillaume Coppola. Côté jazz, Paul Lay nous invite à un voyage improvisé 
sur des compositions de Scott Joplin, de Charlie Chaplin (!), et de George 
Gershwin, avant de s’engouffrer dans certaines de ses compositions 
personnelles.
Un quatre mains réunira les deux compères : fusion des styles classique et 
jazz avec d’abord un ragtime de Scott Joplin, puis des pièces classiques 
de Grieg qui donneront lieu à de l’improvisation…
Une soirée où valses, rags, ballades, boléros seront à l’honneur.
Après cinq disques originaux et unanimement salués Guillaume 
a désormais « confirmé la belle place qu’il occupe au sein de la jeune 
génération » (Diapason). 
Originaire de Toulouse, Paul reçoit en 2016 le Prix Django Reinhardt et 
s’impose comme la Révélation française pour Jazz Magazine.
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P R O G R A M M E 
ORIGINAL

Mirror Dances

À quatre mains

Scott Joplin (1868-1917)
The Ragtime Dance

Guillaume Coppola

Frédéric Chopin (1810-1849) 
Valses 
op.64 n°2
op.70 n°2
op.18

Paul Lay

Charlie Chaplin (1889-1977)
World Of Chaplin création sur des 
chansons tirés du film The Kid
Paul Lay (1984-)
Dolphins

Guillaume Coppola

Enrique Granados (1867-1916)
Danzas españolas 
Galante, n°1
Orientale, n°2 
Andaluza, n°5

Paul Lay

Scott Joplin (1868-1917)
Maple Leaf Rag
George Gershwin (1898-1937)
The Man I Love

À quatre mains

Edvard Grieg (1843-1907)
Suite n°1 op.46 Peer Gynt
Au matin, en mi majeur, n°1
Dans l’antre du roi de la montagne,  
en si mineur, n°4

22 23
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 MERCREDI18 juillet
21 h 30
JAZZ

JARDIN RAYMOND VI 
10 € / 7 €

 pulcinellamusic.com

Le festival Toulouse d’été 
est membre d’AJC, le réseau 
de la diffusion du jazz 
en France et en Europe et 
membre d’Occijazz réseau 
jazz en Occitanie.

Pulcinella invite Maria Mazzotta
Bal dente

—
Et si Pulcinella partait à la recherche d’un bal perdu, le leur ? Un bal 
aussi futuriste que nostalgique, occasion rêvée de s’encanailler sur un 
dancefloor intemporel.
Sans frontière, le quartet entrechoque afrobeat, valse et autres mazurka… 
Peu importe le pas pourvu qu’il y ait l’ivresse !
En exclusivité pour le festival Toulouse d’été, Pulcinella s’acoquine avec la 
puissante chanteuse italienne Maria Mazzotta, voix d’or venue du sud de 
l’Italie. La rencontre d’une des personnalités les plus emblématiques de 
la région des Pouilles, pétrie de folklores méditerranéens, et du quartet 
toulousain malicieux, promet d’être explosive.
Le Bal dente passera du cercle circassien au funk, de la pizzica au 
merengue, du paso doble à la tarentelle !… Une invitation à danser au 
jardin Raymond VI.

« Pétillante et véhémente, sauvage dans l’intonation et technique  
dans la maîtrise vocale (…) »

Télérama à propos de Maria Mazzotta

Maria Mazzotta : chant, percussions / Ferdinand Doumerc : saxophones, flûtes, chant / Florian 
Demonsant : accordéon, orgue Elka, chant / Pierre Pollet : batterie, chant / Jean-Marc Serpin : 
contrebasse, chant CRÉATION
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UNE HEURE AVEC...
19 h
Les Anches Hantées
Un air viennois en somme !
CLOÎTRE DES JACOBINS

ENTREZ DANS LA DANSE... 
21 h 30
Ballet du Capitole 
Assurd & Enza Pagliara
Cantata
JARDIN RAYMOND VI

© Romain Serrano

© David Herrero

 JEUDI19 juillet

FESTIVAL

Dansons les musiques !

9-22 juillet 2018

Toulouse
d’été

27



 JEUDI19 juillet
19 h
MUSIQUE  
DE CHAMBRE

CLOÎTRE  
DES JACOBINS
10 € / 7 €

  quatuorancheshantees.
com

Quatuor Anches Hantées
—
Quoi de mieux qu’un concert du nouvel an en plein été pour s’adonner 
à la danse ? Le Quatuor Anches Hantées vous invite à vous rafraîchir 
autour de musiques que l’on a l’habitude d’entendre dans les périodes 
de fêtes de fin d’année. Des valses, des polkas, des marches et même 
une barcarolle… un air viennois en somme !
Un véritable élixir pétillant et charmeur pour dépoussiérer l’image 
parfois austère d’un concert traditionnel, balayant les conventions pour 
lui insuffler son propre credo, à savoir un accès facilité à la musique 
classique.
Premier quatuor de clarinettes lauréat du Conservatoire national 
supérieur de musique et de danse de Paris, les Anches Hantées 
s’appuient sur un répertoire de transcriptions originales pour revisiter 
les œuvres du passé.
Où s’arrêteront ces quatre artistes qui passent ce soir de Delibes 
à Offenbach, de Strauss fils à Waldteufel, sans oublier De Falla ou 
Minvielle.

Nicolas Châtelain, Romain Millaud, Bertrand Hainaut : clarinettes / Élise Marre : clarinette basse
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Un air viennois en somme !

Johann Strauss (fils) (1825-1899) 
Perpetuum mobile
Pizzicato Polka 
Auf der Jagd (polka rapide), op. 373 
Neue Pizzicato Polka, op. 449

Émile Waldteufel (1837-1915) 
Valse des patineurs 

Johann Strauss (fils) (1825-1899) 
Tritsch-Tratsch Polka (polka rapide), 
op. 214

Léo Delibes (1836-1891) 
Pizzicati, variation dansée  
(extrait du ballet Sylvia)

Johann Strauss (fils) (1825-1899) 
Unter Donner und Blitz (polka rapide), 
op. 324 

Jacques Offenbach (1819-1880) 
Intermède de l’acte III  
des Contes d’Hoffmann

Manuel de Falla (1876-1946) 
Danse espagnole n°2,  
(extraits de La Vida Breve) 

Johann Strauss (fils) (1825-1899) 
Annen Polka 
Éljen a Magyar (polka rapide), op. 332
Marche de Radetzky

André Minvielle (1957-) /  
Denis Tuveri (1924-2009) 
La Valse à Hum
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 JEUDI19 juillet
21 h 30
BALLET ET MUSIQUES 
TRADITIONNELLES

JARDIN RAYMOND VI 
10 € / 7 €

 theatreducapitole.fr
 www.assurd.com

En partenariat avec  
le Théâtre du Capitole  
de Toulouse

Ballet du Capitole 
Assurd & Enza Pagliara
Cantata

—
« J’ai pensé ce ballet comme si l’on suivait un chemin, un trajet à l’intérieur 
d’un quartier de Naples. À un moment, une place, à un autre, une petite rue, 
puis un croisement et enfin une place immense. Tout comme un visiteur 
qui marcherait dans les rues de la ville et assisterait à diverses situations. 
D’ailleurs, les danseurs sont toujours en scène. Quand ils ne dansent pas, 
ils sont là, présents, comme peuvent l’être les gens sur le pas de leur porte, 
tous dehors à regarder ce qui se passe et qui change suivant l’énergie de la 
journée. » Mauro Bigonzetti
Cantata, du chorégraphe italien Mauro Bigonzetti, est une pièce 
débordante de vie, de joie, d’énergie et de couleurs, sur des chants 
traditionnels du sud de l’Italie, interprétés par le groupe féminin 
Assurd. Avec une gestuelle viscérale et passionnée, Bigonzetti y scrute 
le relationnel entre hommes et femmes, fait de jeux de séduction, 
d’affres de la passion, de querelles, de jalousies… Hommage à la 
culture italienne méridionale et à sa tradition musicale populaire, dans 
le sens noble du terme, Cantata est « une éruption du Vésuve » qui lie 
intimement danse, musique et chant.

Ballet du Capitole  
Direction Kader Belarbi  
Création par le Ballet Gulbenkian (Lisbonne), en 2001  
Entrée au répertoire du Ballet du Capitole, le 24 juin 2015

Mauro Bigonzetti : chorégraphie / Helena De Medeiros : costumes / Carlo Cerri : lumières 
Assurd & Enza Pagliara : musique traditionnelle du sud de l’Italie et compositions originales  
Cristina Vetrone : voix, accordéon diatonique, tammorra / Lorella Monti : voix, tamburello, 
castagnettes / Enza Prestia : voix, tammorra, tamburello / Enza Pagliara : voix, tamburello et 
castagnettes
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FESTIVAL

Dansons les musiques !

9-22 juillet 2018

Toulouse
d’été

UNE HEURE AVEC...
19 h
Luis Fernando Pérez, piano
Danses d’Espagne
CLOÎTRE DES JACOBINS

ENTREZ DANS LA DANSE... 
21 h 30
Manuel Liñán
Reversible
JARDIN RAYMOND VI

© Marine de Lafregeyre

© Marcosgpunto

 VENDREDI20 juillet
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 VENDREDI20 juillet
19 h
RÉCITAL

CLOÎTRE  
DES JACOBINS
10 € / 7 €

  luisfernandoperez.com

Luis Fernando Pérez, piano
—
Oscillant entre virtuosité et poésie, Luis Fernando Pérez nous a 
concocté un programme tourné vers la danse en s’emparant des pages 
les plus marquantes du répertoire espagnol : Granados, Albéniz, Turina, 
Mompou et l’incontournable Manuel de Falla.
Il suffit d’entendre quelques notes de ce piano si différent, au style 
à la fois personnel et audacieux, pour que l’on prenne pleinement 
conscience de ce qui fait de Luis Fernando Pérez l’un des plus grands 
interprètes du répertoire espagnol.
Né à Madrid en 1977, ce musicien a étudié à l’École supérieure de 
musique Reina Sofía avant de poursuivre sa formation à la Hochschule 
de Cologne. Il a eu les plus grands maîtres comme guides et il poursuit 
aujourd’hui une carrière internationale.
Sa discographie, parue chez Mirare, largement ovationnée par la 
critique, embrasse déjà Isaac Albéniz, Suite Iberia, Navarra, les Sonates 
de Padre Antonio Soler, Goyescas couplées aux Valses poéticos de 
Granados, un enregistrement consacré à Chopin. Il vient de nous livrer 
un poignant Mompou.
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Danses d’Espagne

Federico Mompou (1893-1987)
Scènes d’enfants 

Enrique Granados (1867-1916)
Goyescas 
Quejas, o la maja y el ruiseñor, n°4
El amor y la muerte, n°6
 
Joaquin Turina (1882-1949)
Danzas fantásticas, op.22  
Exaltación 
Ensueño 
Orgia

Isaac Albéniz (1860-1909)
Chants d’Espagne, op.232

Manuel de Falla (1876-1946)
El amor brujo, suite pour piano
Pantomima
Danza del fuego fatuo
Danza del terror
El círculo mágico 
A medianoche - Danza ritual del fuego
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 VENDREDI20 juillet
21 h 30
FLAMENCO

JARDIN RAYMOND VI 
10 € / 7 €

 www.manuellinan.com
  www.festival-flamenco-
toulouse.fr

En partenariat avec  
le festival flamenco  
de Toulouse

Manuel Liñán 
Reversible

—
En 2016, Manuel Liñán se voit décerner unanimement le grand prix de 
la critique au festival de Jerez de la Frontera pour sa nouvelle création, 
Reversible. Un an plus tard, c’est en tant qu’interprète, qu’il est distingué 
du Prix national de la danse par le Ministère de la Culture espagnol. 
Tout en préservant la force et l’essence de la tradition, le danseur joue 
des codes avec espièglerie et va jusqu’à aborder des rivages encore 
peu explorés par le flamenco. 
Puissante, endiablée, hypnotisante, sa danse explore l’esprit voyageur 
d’un art millénaire. La magie opère et transcende ce passeur aux 
mille émotions l’imposant, sans conteste,  comme l’un des maîtres du 
flamenco contemporain.
Reversible replonge Manuel Liñán dans le lointain passé de son enfance 
et de ses jeux. Un spectacle, tout en émotion, où il parcourt les codes 
et les conventions qui le hantent depuis ses premières années. Arrêts 
sur image qui lui permettent de revivre, de se retourner sur lui-même 
pour mieux se comprendre. 
Premières émotions, premiers émois, constitutifs de son essence, de 
ses racines et de toutes ses métamorphoses.

Manuel Liñán, Lucía Álvarez « La Piñona » et Jose Maldonado : danse / Miguel Ángel Soto Peña 
“El Londro” et David Carpio : chant / Francisco Vinuesa et Pino Losada : guitares / Miguel « El 
Cheyenne » : percussions PREMIÈRE

À  T O U L O U S E
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FESTIVAL

Dansons les musiques !

9-22 juillet 2018

Toulouse
d’été

ENTREZ DANS LA DANSE...
21 h 30
Joan Francés Tisnèr
EBTè! Bal électrotrad 
gascon
JARDIN RAYMOND VI

© Lo Nau

 SAMEDI21 juillet
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 SAMEDI21 juillet
21 h 30
BAL ÉLECTROTRAD 
GASCON

JARDIN RAYMOND VI 
10 € / 7 €

 joanfrancestisner.com

En partenariat  
avec le COMDT

Joan Francés Tisnèr
EBTè! Bal électrotrad gascon—
Avec sa nouvelle création, Atau qu’ei, EBTè!, Joan Francés Tisnèr 
provoque la rencontre de la musique électronique et de la danse 
traditionnelle… Ou la rencontre de la musique traditionnelle et de la 
dance électronique… En tout cas c’est pour danser. Sur scène ou sur 
le parquet !
Notre chanteur-musicien-auteur-compositeur continue ici d’explorer 
la richesse des mots de sa langue occitane et puise dans la grande 
bibliothèque sonore des enregistrements et témoignages qu’il enrichit 
au fil des années. Les conversations deviennent son rythme, les paroles 
dansent, les paysages sonores et électroacoustiques tissent un canevas 
que la danse brode. Le synthé modulaire dialogue avec les scratches de 
recettes de cuisine…
Le bal est toujours un lieu qui porte Joan Francés Tisnèr, la danse est 
un temps qui l’inspire. Au cours de son itinéraire artistique, il n’a jamais 
cessé d’entretenir cette relation avec les danseurs qui fait qu’au bout du 
compte, chant-danse, chanteur-danseur sont un.
Rai ! Dancem ! Sus l’empont e suu taulat ! Ready ?

Avec / dab 
Joan Francés Tisnèr : votz, adobaments (voix, arrangements) / Jakes Aymonino : votz, maquinas 
(voix, machines) / Francés Dumeaux : maquinas (machines) / Arnau Obiols : bateria, percussions 
(drums) / Danseurs traditionnels deus Seuvetons
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FESTIVAL

Dansons les musiques !

9-22 juillet 2018

Toulouse
d’été

CINÉMA
22 h
Le Pirate (The Pirate)
Réalisé par Vincente 
Minnelli 
COUR DE LA CINÉMATHÈQUE 

DE TOULOUSE
© La cinémathèque - DR

 DIMANCHE22 juillet
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 DIMANCHE22 juillet
22 h
CINÉMA

COUR DE LA 
CINÉMATHÈQUE  
DE TOULOUSE
7 € / 6 € / 3,50 € 

  lacinemathequede 
toulouse.com

En partenariat avec la 
Cinémathèque de Toulouse 
dans le cadre du festival 
Cinéma en plein air  
(6 juillet-25 août 2018) 

Le Pirate (The Pirate)
Réalisé par Vincente Minnelli

—
Les Caraïbes du XIXe. Une jeune et jolie insulaire, Manuela, rêve du terrible 
pirate Macoco dont les aventures la font frémir. Elle rencontre Serafin, 
un comédien ambulant, cabotin qui se fait passer pour le dit pirate 
afin de mieux séduire la belle… Une comédie musicale totalement, 
frénétiquement étourdissante par le grand maître du genre. Un film 
à costumes. Ou plus encore un film de déguisement, où l’habit ne fait 
jamais le moine, à travers lequel Minnelli transgresse magnifiquement 
les frontières entre mensonge et fantasme. Vraisemblablement un des 
plus beaux musicals hollywoodiens.

Pour vivre le cinéma « autrement », la cour de la Cinémathèque de 
Toulouse se transforme chaque été en salle de cinéma à ciel ouvert. Le 
festival Cinéma en plein air est devenu, en 10 ans, l’un des temps forts 
de la saison de la Cinémathèque et de la vie culturelle toulousaine.
Durant sept semaines, une quarantaine de grands films de l’histoire 
du cinéma défileront sur l’écran installé sur la façade du bâtiment. Le 
festival Toulouse d’été s’associe à la Cinémathèque de Toulouse pour 
un rendez-vous : Le Pirate (The Pirate).

Le Pirate (The Pirate) : Vincente Minnelli. 1948. États-Unis. 101 min. Couleurs. 35 mm. VOSTF /  
Avec Judy Garland, Gene Kelly
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Aujourd’hui, 14 ans après sa naissance, Toulouse d’été, ce n’est pas seulement 
des concerts dans les salles, les monuments, les jardins… c’est aussi l’envie de 
partager toutes les formes de musiques avec le plus grand nombre et dans tous 
les lieux.

Grâce à l’engagement sans faille des artistes, mais aussi de toutes les équipes 
qui accompagnent et provoquent ces actions, aucun territoire, aucun public 
n’est écarté et ne doit être privé de la musique : le Centre hospitalier universitaire 
de Toulouse, les maisons de retraite du CCAS de Toulouse (Centre communal 
d’action sociale), les établissements pénitentiaires résonnent aussi des notes de 
ces musiques.

Le Festival Toulouse d’été remercie chaleureusement ses partenaires

CHU – Toulouse / CCAS – Toulouse / Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires de TOULOUSE / SPIP 
de la Haute-Garonne-Ariège / Centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses / Centre de détention de Muret

Le Festival Toulouse d’été remercie chaleureusement les artistes

SARAH IANCU : violoncelle de l’Orchestre national du Capitole de Toulouse

CAFÉ COM LEITE (hip-hop électropical) 
Jairo Rodrigues : percussions, voix / Corentin Restif : accordéon, voix /  
Aurélien Calvo : beatmaker, trombone, voix

COCANHA (cants polifonics a dançar) 
Lila Fraysse, Caroline Dufau, Maud Herrera : voix et percussions

DUO CHABOCHE – SERPIN (chanson française, musette) 
Aladin Chaboche : guitare, accordéon, chant / Jean-Marc Serpin : contrebasse

ORME (quartet acoustique à cordes) 
Mathieu Felix : bouzouki / Louis L’épée : guitare / Jeanne Denis : violoncelle /  
Simon Chaubard : mandoline

VINCENT MUSSAT : piano

GRÉGORY DALTIN : accordéon

—

solidaire  DU 2 AU 5 JUILLET

SARAH IANCU

GRÉGORY DALTIN

COCANHA

ORME

 CAFÉ COM LEITE

DUO CHABOCHE

VINCENT MUSSAT

FESTIVAL

Dansons les musiques !

9-22 juillet 2018

Toulouse
d’été
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LE COUVENT DES JACOBINS
Le Couvent des Jacobins a été construit aux XIIIe et XIVe siècles 
par l’ordre des Dominicains. Il fut édifié dans un contexte de 
lutte contre les hérésies. Situé en plein cœur de Toulouse, ce 
magnifique monument constitue un témoignage exceptionnel 
de l’architecture gothique méridionale. 
D’aspect austère et massive à l’extérieur, l’église surprendra 
les visiteurs, par sa double nef unique en son genre, par la 
légèreté de ses voûtes soutenues par le fameux « palmier » à 
28 m de hauteur, par sa luminosité intérieure, mais aussi par 
ses couleurs - les peintures murales se mêlant avec poésie aux 
reflets de ses vitraux… 
En continuant sa promenade, le visiteur pourra découvrir 
le cloître et ses 160 colonnettes de marbre aux chapiteaux 
sculptés. Ce lieu de méditation, véritable havre de paix, dessert 
le réfectoire, la salle capitulaire, la chapelle Saint-Antonin…

 jacobins.toulouse.fr

ESPACE JOB

En direction de tous les publics et avec une attention 
particulière portée aux plus jeunes, l’Espace JOB (ancienne 
usine papetière construite dans les années 30) propose 
une programmation artistique pluridisciplinaire favorisant 
les rencontres entre pratique amateurs et professionnelles : 
concerts, théâtre, danse, cinéma, lectures, conférences… pour 
toutes les générations. JOB propose mensuellement des débats 
autour de problématiques sociétales et sur l’aménagement 
du territoire. Il soutient également l’aide à la création par un 
accueil d’artistes en résidence. 
Enfin, l’Espace JOB s’inscrit dans de nombreux festivals et 
événements toulousains : Marionnetissimo, Détours de Chant, 
Rio Loco, Le Marathon des Mots, Toulouse d’Été, Rencontres 
Ville & Handicap…

LA CINÉMATHÈQUE DE TOULOUSE
Fondée en 1964 par des cinéphiles passionnés réunis autour de 
Raymond Borde, membre de la Fédération internationale des 
archives du film (FIAF) depuis 1965 et actuellement présidée 
par Robert Guédiguian, la Cinémathèque de Toulouse est 
l’une des trois principales archives cinématographiques 
françaises et la deuxième cinémathèque de France. 
Soutenue par le Ministère de la culture et de la communication, 
le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC), 
la Ville de Toulouse, le Conseil départemental de la Haute-
Garonne et la Région Occitanie, elle conserve 48 211copies 
inventoriées, plus de 85 000 affiches (première collection 
d’affiches de cinéma en France), 550 000 photographies, 72 000 
dossiers de presse, 15 000 ouvrages sur le cinéma et mène une 
politique de restauration et de valorisation du patrimoine 
cinématographique en direction d’un large public.

 lacinemathequedetoulouse.com

CHAPELLE DES CARMÉLITES
La Chapelle des Carmélites frappe par sa très grande simplicité 
architecturale qui contraste fortement avec la somptuosité 
de ses décors intérieurs. La première pierre est posée en 
1622 en présence du roi Louis XIII et l’édification est terminée 
en 1643. Elle est le seul vestige du Couvent des Carmélites 
qui occupait l’emplacement sur lequel s’élève aujourd’hui la 
Bibliothèque d’étude et du patrimoine.
La chapelle s’inscrit dans la tradition du gothique méridional : 
une nef unique divisée en quatre travées et une abside à 
trois pans. Elle est couverte d’une voûte en bois soulignée de 
nervures et de clés pendantes. Le décor peint de l’ensemble 
de la voûte et des murs, daté des XVIIe et XVIIIe siècles, est 
remarquable. Ce décor, vaste poème à la gloire du Carmel, est 
l’œuvre de Jean-Pierre Rivalz, qui s’inspire du programme de 
la Chapelle Sixtine puis de Jean-Baptiste Despax.

 bibliotheque.toulouse.fr ——

© Patrice Nin - Mairie de Toulouse

© Patrice Nin - Mairie de Toulouse© Patrice Nin - Mairie de Toulouse

© Franck Alix
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MÉDIATHÈQUE JOSÉ CABANIS
Depuis son ouverture en 2004, la Médiathèque José Cabanis 
attire plus de 800 000 visiteurs tous les ans. En plein centre-
ville, ouverte sur la cité et accessible à tous, elle est un lieu 
de culture privilégié dédié à la lecture, à l’information, aux 
nouvelles technologies et aux loisirs.

 bibliotheque.toulouse.fr

METRONUM
Pleinement inscrit dans le paysage culturel toulousain et dans 
le cœur du quartier de Borderouge, le Metronum se définit 
comme la tête de réseau connectée avec l’ensemble des 
salles de spectacles et de studios de répétition disséminés 
sur le territoire de la métropole toulousaine.
Cet équipement culturel de spectacles est aussi un « outil » 
de travail au service du monde artistique local, inédit en 
France, organisé autour de fonctionnalités en adéquation 
avec les requêtes de la filière des musiques actuelles. En effet, 
le Metronum n’est pas seulement conçu comme un espace 
de production de spectacles musicaux, mais aussi comme un 
lieu de travail et de création pour des groupes artistiques et 
surtout comme un lieu de vie, de rencontre, de résidence et 
de ressources. Ce lieu partagé est ouvert aux associations, aux 
producteurs locaux et nationaux.

 metronum.toulouse.fr

JARDIN RAYMOND VI
Ce jardin offre depuis son belvédère une magnifique vue sur 
la Garonne.
Jardin botanique de plantes sauvages aux vertus médicinales 
à histoires communes ou plus rares avec mille et une 
anecdotes, qu’elles tiennent de la légende ou qu’elles soient 
bien réelles. Il peut être visité en toute saison. Il jouxte le 
musée d’art moderne et contemporain.
Propice à la promenade et à la détente, doté d’une aire de 
jeux pour les enfants, il est depuis l’origine du festival un 
cadre apprécié du public.

PRAIRIE DES FILTRES
Haut lieu de la vie culturelle toulousaine, la Prairie des Filtres 
est le poumon vert de la ville : on y vient en famille, entre amis, 
le week-end, pique-niquer, déambuler au fil de l’eau. D’abord 
piste d’atterrissage des premiers avions qui survolaient 
Toulouse, puis terrain d’entraînement des joueurs de rugby 
du Stade Toulousain, la Prairie des Filtres est devenue un lieu 
de détente et de fête, très prisé pour sa vue imprenable sur la 
Garonne, le Pont-Neuf et le centre historique de la ville.

——

©  P. Morand

© Oppidea

© Sidi-Ahlan Mascheix - Mairie de Toulouse

© Romaric Pouliquen - Mairie de Toulouse
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Conditions de tarif réduit
Le tarif réduit est accordé :
•  Aux personnes de moins de 27 ans  

sur présentation d’un justificatif
•  Aux personnes de plus de 65 ans  

sur présentation d’un justificatif
•  Aux personnes à mobilité réduite  

sur présentation d’un justificatif
•  Aux titulaires des cartes “Toulouse 

Culture”, ‘’Montoulouse” senior,  
“So Toulouse” et “Pass Tourisme”

•  Aux chômeurs ou demandeurs  
d’emploi sur présentation d’un  
justificatif de moins de 6 mois

•  Aux bénéficiaires de minima sociaux  
(RSA, ASS) sur présentation d’un  
justificatif

•  Aux adhérents au COSAT munis  
de leur carte

•  Pour l’achat simultané de 10 places  
pour un même concert

•  Aux groupements partenaires  
(comités d’entreprise, clubs d’usagers…) 
ayant contracté avec le Festival Toulouse 
d’Été

Gratuité
La gratuite d’entrée est accordée :
•  Aux enfants de moins de 12 ans
•  Aux accompagnants de personnes  

à mobilité réduite
•  Aux journalistes accrédités par le festival

CHAPELLE DES CARMÉLITES 
CLOÎTRE DES JACOBINS 
JARDIN RAYMOND VI

TARIF PLEIN : 10 €  
au guichet physique comme sur le site 
internet du festival (+ 1 €*)

TARIF RÉDUIT : 7 €  
au guichet physique comme sur le site 
internet du festival (+ 1 €*)

ESPACE JOB

GRATUIT
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles.
Réservation obligatoire au 05 31 22 98 72

MÉDIATHÈQUE JOSÉ CABANIS

GRATUIT
Séance organisée dans le cadre du festival 
Toulouse d’été.
Inscription au 05 62 27 45 85

METRONUM

GRATUIT
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles.

PRAIRIE DES FILTRES

GRATUIT
Dans la limite des places disponibles.

LA CINÉMATHÈQUE  
DE TOULOUSE
Places en vente à la Cinémathèque  
et en ligne sur

 www.lacinemathequedetoulouse.com
Achetez vos places en ligne

PLEIN TARIF : 7 €

TARIF RÉDUIT 6 €

TARIF JEUNE (- 18 ANS) : 3,50 €

Carte 10 séances : 50 € (non nominative, 
illimitée dans le temps).

——
*  une majoration de 1 € sera appliquée sur les billets 

et ce afin de couvrir les frais liés aux frais de gestion 
générés par ce type de vente).

BILLETTERIE INTERNET

Les billets de chaque concert du 
festival Toulouse d’été seront en 
vente sur internet, via notre site :

 toulousedete.org
ou sur les réseaux de prestataires 
de vente de billets en ligne (Festik, 
Digitik, réseau Fnac) et sur l’ensemble 
de leurs points de vente.  
Les frais de gestion varient en 
fonction des réseaux de billetterie.

BILLETTERIE SUR PLACE

La vente des billets pour le festival 
Toulouse d’été s’effectuera sur les 
sites les jours de spectacle dans la 
limite des places disponibles.

CONDITIONS DE VENTE

Les billets ne peuvent être ni repris, 
ni échangés, ni remboursés, sauf en 
cas d’annulation d’un spectacle, hors 
cas de force majeure sur décision 
du Maire. Si le spectacle doit être 
interrompu au-delà de la moitié de 
sa durée, les billets ne seront pas 
remboursés. La direction peut être 
amenée à modifier les programmes 
ou la distribution ; dans ce cas, 
les billets ne seront ni repris, ni 
échangés, ni remboursés. La revente 
des billets est interdite sous peine  
de sanctions prévues au Code pénal 
(loi du 27 juin 1919).

billetterie PAR CONCERT/SPECTACLE
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CONDITIONS GÉNÉRALES

Il est formellement interdit de fumer et 
d’apporter de la nourriture et boissons sur 
les lieux de concert. Sont formellement 
interdits : appareils photos, flashs, caméras, 
appareils enregistreurs, bouteilles en verre, 
canettes et plus généralement tout objet 
dangereux. Les animaux sont également 
interdits.

Les téléphones mobiles doivent être 
impérativement éteints, ainsi que tous 
les appareils électroniques. Aucune prise 
d’images ou de sons n’est autorisée dans 
les salles et sur les lieux de concerts.

La direction se réserve le droit d’interdire 
l’accès de la salle et lieux de concerts 
à toute personne présentant un 
comportement pouvant entraver la 
sécurité ou la sérénité de la séance.

Palpation de sécurité :  
à l’entrée des sites (pré-
contrôle) le spectateur fera, 
éventuellement, l’objet 

d’une palpation de sécurité et présentera 
son sac ouvert aux services de sécurité, 
pour un contrôle visuel.

Lorsque le plan Vigipirate est activé,  
la vérification du contenu des sacs est 
systématique et obligatoire.

Merci de vous soumettre obligeamment 
aux différents contrôles qui sont effectués 
pour votre sécurité.

Nous vous proposons de vous 
accueillir dans les meilleures 
conditions et vous encourageons 
lors de vos réservations à nous 

signifier vos contraintes, nous ferons le 
maximum pour trouver des solutions de 
placement adapté.

HORAIRES

PRAIRIE DES FILTRES

• 18 h : accès Prairie
• 21 h : début concert

ESPACE JOB

• 15 h 30 : début du spectacle

MÉDIATHÈQUE JOSÉ CABANIS

• 15 h : début de l’atelier

CHAPELLE DES CARMÉLITES /  
CLOÎTRE DES JACOBINS

• 18 h 15 : ouverture billetterie
• 18 h 30 : accès salle
• 19 h : début concert

JARDIN RAYMOND VI

• 20 h : ouverture billetterie
• 20 h 30 : accès Jardin
• 21 h 30 : début concert

LA CINÉMATHÈQUE DE TOULOUSE

• 20 h : ouverture Cinémathèque
• 22 h : début du film

METRONUM

• 19 h : accès Patio
• 19 h 30 : début du concert

Pour plus d’informations sur le festival 
Toulouse d’été contactez la Direction  
des Musiques - Mairie de Toulouse :

• Par téléphone au 05 31 22 99 00

•  Par email à Communication 
 DirectiondesMusiques@mairie-toulouse.fr

•  ou sur Facebook à  

  ToulouseDete

LIEUX DU FESTIVAL

Sur chaque site, le placement est libre.  
Les salles et lieux de concerts sont 
accessibles au public à partir de 18 h 
(Prairie des Filtres), à partir de 18 h 30 
(Chapelle des Carmélites, Cloîtres des 
Jacobins) et 20 h 30 (Jardin Raymond VI). 
Le concert commence à l’heure indiquée 
sur les programmes. Les spectateurs 
retardataires ne peuvent être placés 
(chapelle des Carmélites, Cloître des 
Jacobins) que lors d’une interruption du 
spectacle en fonction de l’accessibilité.

——

infos pratiques
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Le Festival Toulouse d’été remercie chaleureusement  
ses partenaires pour leur soutien. 

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS, PUBLICS ET PROFESSIONNELS 

PARTENAIRES PRIVÉS ET MÉCÉNAT

PARTENAIRES MEDIAS

PARTENAIRES CULTURELS 

—

partenaires
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ACCRÉDITATIONS

La demande d’accréditation peut  
se faire dès le vendredi 22 juin.

Envoyez un email à : 
  Communication.DirectiondesMusiques@  
mairie-toulouse.fr

ou par courrier postal au bureau  
du festival avant le lundi 9 juillet. 
Toutes les demandes seront étudiées 
et une confirmation vous sera envoyée 
par mail.

CONTACT

SERVICE DE PRESSE 
DE LA VILLE DE TOULOUSE
Aline Degert Maugard

 aline.degertmaugard@mairie-toulouse.fr
05 67 73 88 41 / 07 86 52 56 53

DIRECTION DES MUSIQUES 
VILLE DE TOULOUSE

Responsable Partenariat/
Communication/Média
Marie-Agnès Steunou

 marie-agnes.steunou@mairie-toulouse.fr

Assistante communication 
Cindy Cailletet 

 cindy.cailletet@mairie-toulouse.fr

accréditations presse
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DIRECTION ET SERVICES DE LA MAIRIE DE TOULOUSE  
ET DE TOULOUSE MÉTROPOLE

Le festival Toulouse d’été n’aurait pu voir le jour sans l’engagement des différents 
services de la Mairie de Toulouse et de Toulouse Métropole, la mise à disposition des 
divers lieux d’accueil et le soutien de leurs responsables, celles et ceux qui ont su 
nous conseiller et nous soutenir dans cette aventure. Nous tenons sincèrement et 
vivement à les en remercier.

Affaires culturelles • Affaires juridiques • Animation socioculturelle • Architecture  • 
Cabinet du maire • Circulation transports • Courrier • Cuisine centrale • Déchets et 
moyens techniques • Développement culturel • Direction de la communication 
• Direction environnement - développement durable • Direction du numérique • 
Économat • Éducation • Enfance et loisirs • Hygiène et santé • Imprimerie Toulouse 
métropole • Finances • Jardins et espaces verts • Lecture publique et bibliothèques 
de Toulouse • Manifestation et fêtes • Marchés publics • Mission égalité - diversité • 
Mission sûreté / sécurité • Patrimoine et musées • Police municipale et prévention 
urbaine • Politique de solidarité • Recette municipale des finances de Toulouse 
• Relations internationales et affaires européennes • Ressources de la culture • 
Ressources humaines • Sécurité civile et risques majeurs • Service communal 
d’hygiène et de santé • Service de l’éclairage public et du téléphone • Service de 
presse du Capitole • Solidarité cohésion sociale • Système informatique • Théâtre 
national du Capitole de Toulouse • Urbanisme et environnement • Voie publique et 
recette municipale des finances de Toulouse.

Responsable éditoriale-coordination générale : Marie-Agnès Steunou
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ORGANISATION :  
VILLE DE TOULOUSE-DIRECTION 
DES MUSIQUES
Directeur : Arnaud HAMELIN
Directeur artistique : Alain LACROIX

ÉQUIPE DE LA DIRECTION DES 
MUSIQUES POUR LE FESTIVAL 
TOULOUSE D’ETE 2018

ADMINISTRATION / 
RESSOURCES / PRODUCTION
Isabelle PERON :  
Responsable Administratif et Financier
Roselyne ANDRADE
Alexandra GOUFFRANT
Bernadette MASSAT
Andréina RICHARD
Iadine SUBRA
Paul BERTRAND
Laurence BROOM
Guillaume MARTY

PARTENARIAT /  
COMMUNICATION / MÉDIA
Marie-Agnès STEUNOU :  
Responsable Part./Com./Média
Cindy CAILLETET
Romaric POULIQUEN
Sidi-Ahlan MASCHEIX
Marjorie CALLE
Micaela COURTY

TECHNIQUE
Marc BIENVENU :  
Directeur Technique
Xavier LOCQUENEUX
Christian MOGA
Julien ROQUES
Mathieu SAINT ANDRE
Stephan VILLIERES

MUSIQUE
Vincent LASSERRE :  
Assistant Artistique

DÉVELOPPEMENT CULTUREL
Marion CASALS-MIOLLAN :  
Responsable Action Culturelle /  
Jeune Public
Mathilde SARRAZIN
Christian SANCHEZ

METRONUM
Soufiane DJAFFER :  
Responsable

Direction des musiques  
Mairie de Toulouse
18, rue Saint-Rémésy 31000 Toulouse
Tél. 05 31 22 99 00

 www.toulousedete.org

La Direction des musiques remercie 
l’ensemble du personnel intermittent, 
saisonnier et stagiaire.

——
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Garonne

CROIX-
DAURADE

BORDEROUGE

BARRIÈRE
DE PARIS

MINIMES

PONTS JUMEAUX

CAPITOLE

SAINT-ÉTIENNE
PATTE D’OIE

SAINT-
CYPRIEN

A62

A61

A620

A620

8

3

6

5

4

1. LA CINÉMATHÈQUE  
DE TOULOUSE
69, rue du Taur
31000 TOULOUSE

 05 62 30 30 10
  A – station Capitole
  B – station Jeanne d’Arc
 6 et 13

2. CHAPELLE DES CARMÉLITES
1, rue du Périgord
31000 Toulouse

 05 61 21 27 60 
 A – station Capitole
 B – station Jeanne d’Arc
 14

3. ENSEMBLE CONVENTUEL  
DES JACOBINS
Rue Lakanal
31000 Toulouse 

 05 61 22 23 82
 – station Capitole 
 4 et 12

4. ESPACE JOB
105, route de Blagnac 
31200 Toulouse

 05 31 22 98 72 

  16 et 70 – arrêt Soleil d’or
 240

5. JARDIN RAYMOND VI
76, allées Charles de Fitte
31300 Toulouse

 05 62 27 48 48
 A – station Saint-Cyprien-

République 
 80 et 81

6. PRAIRIE DES FILTRES
Cours Dillon
31300 Toulouse

 A – stations Saint-Cyprien  
ou Esquirol

 B – stations Carmes  
ou Palais de Justice

 T2 – station Fer à cheval 
 74, 71 et 70

7.  MÉDIATHÈQUE JOSÉ CABANIS
PETIT AUDITORIUM
1, allée Jacques Chaban-Delmas, 
31500 Toulouse
3e étage

 05 62 27 40 00
 A – station Marengo SNCF
 14 et 22 – station Marengo SNCF
 96 et 5

8. METRONUM
2, rond-point Madame  
de Mondonville 
31200 Toulouse

 05 31 22 94 17
 B – station Borderouge
 175

7

1 2

station Vélo Toulouse

INTERRUPTION LIGNE A 
16 JUILLET > 26 AOÛT
ITINÉRAIRES SPÉCIFIQUES, FRÉQUENCES RENFORCÉES… 
ma-ligne-a-en-xxl.fr ou au 05 67 04 98 00
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