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UNE SAISON ESTIVALE DE CONCERTS  
ET D’ANIMATIONS ITINÉRANTES…

#2
SAISON 2021
DE JUIN À 
OCTOBRE

Musée Petiet

Rdv Gourmand (13/07)

Artistes Peintres

Pont Neuf

Rdv Gourmand (10/08)

Musée du Piano

Ateliers et performances Graffeurs
Musée du piano & musée petiet

D’une rive à 

l’autre 
Le Pont des Artistes

mardi 13 juillet & mardi 10 août

Place de la 
République

Marché Nocturne

Scène vivante au Musée Petiet à 19h30 et 21h 
(durée 10min à 15min)

www.limoux.fr 

LES MARDIS ET 
LES VENDREDIS  
À PARTIR DE 18H



ÉTÉ NOMADE
à

LE PONT DES ARTISTES
Mardi 13 juillet et mardi 10 août • de 10h 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. 

Venez vous promener dans le sens que vous souhaitez : Rue de la Goutine, Place de la Répu-
blique et son marché nocturne, Rue du Consulat, Rue du Pont Neuf, Pont neuf, Rue Notre Dame 
du Rozaire, et Place du 22 septembre. Au détour d’une rue, vous vous retrouverez nez à nez avec 
des musiciens, des circassiens, des danseurs, un orgue de barbarie, de majestueux personnages, 
des peintres, des artisans d’art... Des graffeurs qui animeront des ateliers à partir de 10h 
et qui réaliseront des performances 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. Dès la nuit tombée, un chemin de lumière reliera les deux extrémités 
de l’itinéraire. Le Pont des Artistes: 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 jolie carte postale de Limoux. 
Les mardis 13 juillet et 10 août, les artistes sont invités à créer une ou deux œuvres dans le 
cadre d’un concours sur deux thèmes :
• Peindre Limoux en s’inspirant du texte de Joseph Delteil « Ode à Limoux »
• Peindre Limoux à la manière de Chagall
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ven 02/07 Les Marronniers 19h30 
& 21h LES POUPIN’UP

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

& 21h WHITE STREET
mar 13/07 Place de la République

D’une Rive à l’Autre 
Le Pont des Artistes
Place du 22 septembre

18h BUFAIRES DEL LAUQUET

22h30 TRADALAM

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

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

& 21h LIONEL TOURNIÉ

sam 24/07 Île de Sournies

21h
PERCUSSIONNISTES DE 
L’ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE  
FESTIVAL RADIO FRANCE OCCITANIE 
MONTPELLIER

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

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

RUSTY LEGS
EDDY OLMO ET SES MUSICIENS

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

& 21h
GEORGES’SWING
CHRISTOPHE RONCALLI & WHITE 
BEANS

mar 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

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

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

& 21h INÉGAL

sam 21/08 Place de la République 21h BRYAN TOURNIÉ
mar 24/08 Place de la République 18h LA BANDA DE LIMOS
mar 31/08 Place de la République 18h SAL Y PEBRE
ven 17/09 Flassian 19h30 

& 21h ÉRIC EN TRIO
ven 08/10 St Antoine 19h30 

& 21h FRAIRES SAWA LE BAL « ARAB’OC »

CHASSE AUX GOODIES / WHERE ARE THE GOODIES ?  
Les 20 au 21 juillet jusqu’à 17h  
Venez chasser les goodies de la marque Limoux’in des commerçants et artisans du centre ville de 
Limoux. Les goodies Limoux’in sont cachés chez vos commercants et artisans partenaires.
Photographiez - Postez (postez vos 5 photos ensemble sur facebook et taguez la marque #Limoux’in) 
- Gagnez des goodies (les 5 premiers posts gagneront un lot de goodies). La remise du cadeau se 
fera après validation du post le 21 juillet à 19h30 sur la place de la république. Le 21 juillet : Animation 
musicale à partir de 18h, par le groupe « Barbatruc », sur la place de la république, remise des cadeaux 
à 19h30 sur la place de la république.

La saison estivale 2021 sera rythmée 
par les animations et festivals habituels 
(Concerts à l’Auditorium du musée 
du Piano, Académie de Percussions 

Percu’Sud, Festival NAVA, Estivales du Limoux Brass Festival et Bulles 
Sonores). L’été Nomade propose en complément une série de concerts 
et d’animations avec des artistes locaux. Musique du Monde, Musique 
traditionnelle, Chanson Française, Jazz, Musique Classique, Arts de la rue, 
Arts graphiques… Notre ville propose une large palette culturelle où toutes 
les esthétiques sont représentées.

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 une structure de création chorégraphique 
 nomade qui va à la rencontre des enfants, des jeunes, des familles et de 
la population dans le cadre d’actions de médiations culturelles.

TRADALAM • Mardi 13 juillet 22h30 – Place du 22 Septembre
Un mélange de polyphonies vocales, de compositions collectives 
et d’arrangements de morceaux traditionnels de divers horizons. 
Un moment de partage où quatre musiciens offrent une part à 
l’improvisation. TradalAm, c’est de la musique à ressentir ... à vivre 
et à danser! Laissez vous embarquer dans la transe du Quercy , 
la bourrée du chacal, et autres Mazurkas frissonnantes...! TradalAm insuffle un vent mélo-
dieux 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 » 
Mardi 10 août • INSTITUT DES ARTS DU MASQUE
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 poinçon-
neur des lilas, l’histoire d’un amour, à bicyclette…) pour vous faire taper du pied…

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 natio-
nal de France pour un concert gratuit. Cet évènement mar-

quera l’ouverture de l’Académie de Percussions Percu’Sud. Au programme : « Les Pleïades » de 
Iannis Xenakis. 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 ? Ne cherchez plus, vous êtes atteint du B.L.D. (Bacille Lineus 
 Dansum). Un seul remède: Venir danser au concert des RUSTY LEGS !!!

BRYAN TOURNIÉ • Samedi 21 août 21h • Place de la République
Après sa participation à l’émission « The Voice » dans l’équipe de  Vianney, 
c’est le retour à  Limoux de Bryan Tournié sur les lieux de son enfance. 
 Accompagné de ses musiciens, il se produira sur la scène de la place de la 
République dans l’ambiance micro d’argent. 

FRAIRES SAWA
Vendredi 8 octobre 19h30 et 21h – Futsal Saint Antoine 
L’association 11bouge fait sa rentrée, et vous invite à venir dé-
couvrir 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 !

Radio France / Christophe Abramowitz

RENSEIGNEMENTS COMMUNE DE LIMOUX 
Service animations : 04.68.31.85.26 • r.leon@limoux.fr
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