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La saison estivale 2021 sera rythmée par les animations et festivals estivaux habituels tels
que la  Saison 2021 à l’Auditorium du musée du Piano,  l’Académie de Percussions
Percu’Sud,  le  Festival  NAVA,  des  estivales  du  Limoux  Brass  Festival  et  des  Bulles
Sonores.

L’été Nomade propose en complément une série de de concerts et d’animations avec des
artistes locaux majoritairement.  
Musique du Monde, Musique traditionnelle, Chanson Française, Jazz, Musique Classique,
Arts de la rue, Arts graphiques… Notre ville propose une large palette culturelle ou toutes
les esthétiques sont représentées.  

La caravane de « l’Été Nomade » se déplace le week-end dans les quartiers de Limoux
et sur la place de la république, offrant la scène aux musiciens et un espace dédié au
public.
Tous les mardis, une fanfare est présente sur la place de la république pour animer le
marché nocturne.



18/06 Flassian 19h30
& 21h ÉRIC EN TRIO

02/07 Les Marronniers 19h30
& 21h LES POUPIN’UP

06/07 Place de la République 18h BOURBON BAND BROTHERS
09/07 Tivoli 19h30

& 21h WHITE STREET

13/07 Place de la République
D’une Rive à l’Autre 
Le Pont des Artistes
Place du 22 septembre

18h BUFFARES DEL LAUQUET

22h30 TRADALAM

16/07 St Antoine 19h30
& 21h SWING DE TABLE

20/07 Place de la République 18h CONVER’S BAND
23/07 Vendémie 19h30

& 21h LIONEL TOURNIÉ

24/07 Île de Sournies
21h

PERCUSSIONNISTES DE L’ORCHESTRE 
NATIONAL DE FRANCE 
Festival Radio France Occitanie Montpellier

27/07 Place de la République 18h PERCU’SUD
20h TARABASTAR

30/07 Place de la République 19h30
& 21h

RUSTY LEGS
EDDY OLMO ET SES MUSICIENS

03/08 Place de la République 18h L’AFFAIRE À SWING
06/08 Les Marronniers 19h30

& 21h
GEORGES’SWING
CHRISTOPHE RONCALLI & WHITE BEANS

10/08 Place de la République
D’une Rive à l’Autre 
Le Pont des Artistes
Place du 22 septembre

18h LES BALLADINS

22h30 BARBATRUC

13/08 Petite Ville 19h30
& 21h LES MÉLODIES D’AMAR

17/08 Place de la République 18h DÉCATUR JAZZ BAND
20/08 Camping 19h30

& 21h INÉGAL

21/08 Place de la République 21h BRYAN TOURNIÉ
24/08 Place de la République 18h LA BANDA DE LIMOS
31/08 Place de la République 18h SAL Y PEBRE
08/10 St Antoine 19h30

& 21h FRAIRES SAWA LE BAL « ARAB’OC »
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Coup de Projecteur sur…

Percussionnistes  de  l'Orchestre  National  de  France  -  Festival  Radio  France
Occitanie Montpellier - Samedi 24 juillet 21h – Île de Sournies

Le Festival Radio France Occitanie Montpellier revient à Limoux et présente Les percussionnistes de 
l'Orchestre national de France pour un concert gratuit à l’île de Sournies le samedi 24 juillet à 21h. Cet
évènement marquera l’ouverture de l’Académie de Percussions Percu’Sud.

Programme : « Les Pleïades » de Iannis Xenakis. Le titre fait allusion aux Pléiades de la mythologie, 
en raison de leur nombre, et à la constellation des Pléiades à cause de leur disposition arbitraire. Iannis 
Xenakis décrit cette œuvre comme une polyrythmie fondée sur l'idée de répétition, de transformation, de
superposition, de copies avec des variations rythmiques dues au hasard. Il s'agit de musique aléatoire, 
stochastique. Ces variations doivent donner l'idée de nuages, de galaxies et de tourbillons.

Les instruments choisis sont diatoniques, comme dans la musique indonésienne, afin de s'éloigner de la 
musique occidentale. (Concert précédé d’une présentation des instruments de percussions)

Rusty Legs
Samedi 30 juillet  19 h30 et 21h – Place de la République

La place de la République enfile ses bottes de Cowboy ! Yeeehaaaw …!!! Les jambes vous picotent 
et vos oreilles bourdonnent ? Vos bottes frémissent dans le placard et votre chapeau 
s’impatiente ? Cette étrange sensation vous envahit généralement les samedis et jours de fête ?  
Ne cherchez plus, vous êtes atteint du B.L.D. (Bacille Lineus Dansum)
Un seul remède à ça : Venir danser le plus régulièrement possible aux concerts des RUSTY 
LEGS !!!
Avec près de 900 concerts depuis bientôt 15 ans, les RUSTY LEGS sillonnent la France
du nord au sud et de l’est à l’ouest car leurs concerts sont l’assurance d’une prestation vivante et 
particulièrement destinée aux Line Dancers et aux amateurs de Country Rock contemporain…

Bryan Tournié  
Samedi 21 août 21h – Place de la République

Auréolé d’une belle sélection à l’émission « The Voice » et membre de l’équipe de Vianney, c’est le 
retour à Limoux de Bryan Tournié sur les lieux de son enfance.  Accompagné de ses musiciens, Bryan 
Tournié se produira sur la scène de la place de la République dans l’ambiance du micro d’argent.  

Fraires Sawa
Vendredi 8 octobre 19 h30 et 21h – Futsal Saint Antoine

L'association 11bouge fait sa rentrée,11bouge vous invite à venir découvrir la nouvelle création 
du Bal Arab'Oc 2020 intitulée "Fraires Sawa".
Retrouvez 12 musiciens invités sur scène par Jocelyn Papon et Abdel Bouzbiba (artistes associés du
projet Arab'Oc) dont la Fanfare Tarabastar de Limoux et l'Orchestre des Fêtes Maghrébines de 
Narbonne.
Une belle aventure humaine pour un Bal fraternel et universel, entre Occitanie et Maghreb !



D’une Rive à l’Autre – Le Pont des Artistes
Mardi 13 juillet et Mardi 10 août – De 17h à Minuit

«Arc» animé reliant le Musée Petiet au Musée du Piano

en association avec l’Institut des Arts du Masque et le musée des Automates.

Le promeneur emprunte dans le sens qu’il le souhaite la rue de la Goutine, la Place de la 
République et son marché nocturne animé, la rue du Consulat, la rue du Pont Neuf, le Pont 
neuf, la rue Notre Dame du Rosaire, et la place du 22 septembre.

Au détour d’une rue, il se retrouve nez à nez avec des musiciens, circassiens, danseurs, un 
orgue de barbarie, de majestueux personnages, peintres, artisans d’art... Des grapheurs 
encadrent les artistes ados dans la rue de la Goutine à partir de 10h et réalisent une 
performance en fin d’après-midi devant le musée du Piano et le Musée Petiet.  

A partir de 10h, un atelier enfants attend les artistes en herbe rue du Pont Neuf.

Le Musée Petiet, le Musée du Piano, l’institut des Arts du Masque, le Musée des Automates 
ouvrent leurs portes jusqu’à 22 h.  Si les mesures sanitaires le permettent, vous pourrez 
déguster en musique et à partir de 17h des produits locaux au Musée Petiet et au Musée du 
Piano.

Dès la nuit tombée, une ligne lumineuse relie les deux extrémités de l’itinéraire. Les 
éléments patrimoniaux remarquables sont éclairés.

Le Pont des Artistes : La vue sur le Pont Neuf et L’Église Saint-Martin constitue l’une des
plus jolies cartes postales de Limoux. Rendu piéton, le Pont Neuf offre un lieu magique de
création artistique et accueille tout l’été librement les artistes peintres désireux de croquer
et dessiner cette image, excepté les mardis 13 juillet et 10 août ou une inscription préalable
auprès du service animation est requise du fait de l’opération « D’une Rive à l’Autre ».
L’objectif est aussi d’étendre le marché nocturne à un plus large périmètre en lui donnant un
supplément d’âme artistique et culturel.

Les deux mardis sus cités, les artistes sont invités à créer une ou deux œuvres dans le cadre
d'un concours sur deux thèmes :

-Peindre Limoux - Proposer une œuvre inspirée du texte de Joseph Delteil « Ode à
Limoux » serait un plus, le texte sera envoyé à l'ensemble des participants.

-Peindre Limoux à la manière de Chagall -  Chagall ami de Delteil a séjourné à
Limoux dans les années 1920.

Renseignements et inscriptions au service animation de la mairie de Limoux
+33 4 68 31 85 26 - +33 4 68 20 83 51 - +33 6 77 51 76 42
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Compagnie Porte Sud Mardi 13 juillet à partir de 17h – Rues de Limoux

Créée en 1997, la compagnie audoise Portes sud est un collectif de femmes artistes. C’est 
avant tout une structure de création chorégraphique, soutenue par des crédits de droit 
commun et reconnue institutionnellement pour son travail de création. C’est à partir de ce 
travail de recherche que la structure met en place des actions spécifiques et se définit 
comme une structure nomade qui va à la rencontre des enfants, des jeunes, des familles et 
de la population dans le cadre d’actions de médiations culturelles.

Le projet artistique de la compagnie se définit par la présence d’artistes sur un territoire qui
ne  vise  seulement  plus  à  faire  œuvre  mais  à  contribuer  aux  réflexions  sur  les
transformations territoriales en cours ou à venir.

TradalAm – Mardi 13 juillet 22h30 – Place du 22 Septembre

Sensible et joyeuse, la musique de TradalAm propose un large éventail d'univers sonores,    
aussi propices à la danse qu'à l'écoute.  C'est un mélange de polyphonies vocales, de 
compositions collectives et d'arrangements de morceaux traditionnels de divers horizons.  
Un moment de partage où ces quatre musiciens de l'instant offrent une part à 
l'improvisation commune. TradalAm, c'est de la musique à ressentir ... à vivre et à danser ! 
Laissez-vous embarquer dans la transe-ronde du Quercy, venez chalouper sur une 
scottishswing ou rockandroller sur la bourrée du chacal ! Et n'oubliez pas d'inviter sur une 
mazurka frissonnante, susurrée à l'oreille...TradalAm insuffle un vent mélodieux dans vos 
guiboles et vos oreilles, un voyage où les instruments s'envolent et les voix s'emmêlent pour
ne faire plus qu'un...                                     

« Les Vieillards de l’Eternité » - Cie Guillaume Lagnel -l’Arche de Noé 
Mardi 10 août

INSTITUT DES ARTS DU MASQUE
« LES VIEILLARDS DE L'ÉTERNITÉ »
Créés d’après le célèbre roman de Moissac, issus de la sculpture romane sur les Chemins de 
Compostelle, ces vieillards musiciens ont ensuite parcouru le monde. On les retrouvera sur 
le Pont Neuf à la tombée du jour, traversant l’Aude d’une rive à l’autre.



Barbatruc – Mardi 10 août 22h30 – Place du 22 Septembre

Des cha-cha couleur soleil, un tango à la sauce rock & roll ou encore de la polka hip hop, 
pendant deux heures les musiciens de Barbatruc mêlent leurs compositions à des reprises 
pimentées (la bohème, le poinçonneur des lilas, l’histoire d’un amour, à bicyclette…) pour 
te faire taper du pied et bouger ton petit…

Une valse dans ta face et java jusque l’on trépasse, alors viens guincher avec Barbatruc !
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