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populaire, culturel, responsable

Mercredi 21 Juin 2017, l’association Fête de la 
Musique de saint-Girons vous invite à partager 
un apéro, une soirée, et à découvrir au fil des 

rues musiques et spectacles.
les associations locales et les bars vous amè-

neront dans leurs univers musicaux et des lieux  
?  sont ouverts à l’improvisation.

Nous sommes heureux d’être reconnus pour la 
3ème année consécutive

MANIFESTATION VERTE ARIÉGE PYRÉNÉES.

Nous remercions bénévoles, partenaires et public 
pour leur participation éco-responsable.

passez une bonne soirée!
l’équipe de la Fête de la Musique

http://www/ville-st-girons.fr
http://www.facebook.com/fetemusique.saintgirons

?



. champ libre pour les musiciens
. fermeture du centre ville à partir de 18H

. parking

. Si t’en aS SouS l’capot tu f’raS paS l’idiot :
taxi dedieu tarif jour 05.61.66.03.22

WCp

 T.

prendS + de monde prendS - de riSque, vienS en covoit’! Inscris-toi dès maint

?

enant sur: https://www.yeswecarevent.com/events/event?id=157

poSte de SecourS croix rouge .
pôle réduction deS riSqueS act’up, planning familial .
toiletteS et toilettes sèches .

marché deS SaveurS . Salivez de plaisir : 
mets aux couleurs locales et aux goûts d’ailleurs .
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bars eT brasseries

caFé Faur
19H00 pop rock varriétés

l’hacienda
 dès midi dj bob’n rock
 19h00 barbar o rhum
 21h00 sammy la Momie
 23h30 dj bob’n rock

le bouchon
 12H30 schizophonic l’homme orchestre
 19H00 Mégots spirituels
 20H00 cherry blossom
 23H00 raoky 

pains et Friandises

l’unionSOIRÉE PAëllA
 ADAGIO Production présente:
 16h30  ecole de Musique Fanette et laurent pastourel
 18h00  «Kids Girls»  variété Française 
 19h00 les Mirlitons chanson Francaise
 20h30 à 1h00: orchestre laMib  variété, pop, rock.

le Galopin

l’arcadia
20h Via el Mundo

le bistrot du pays
 18h30 et 20h30 cie atp Adrenaline hip-hop flamenco
 19h00 rainbow child  rock 70
 20h00 danse country de lescure 
 21h00 rainbow child  rock 70 
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 ils nous soutiennent
resTauranTs

hôtel eychenne

le saint-Gi

siMonet

pizz arrout

le seVen

l’oustalet

le chistera
programme voir le Bistrot de Pays

allo pizza
20H les bout de nuit du carla bayle   

   jazz,m’b, pop 

saïGon city

le Madison
programme voir l’Arcadia

le carré de l’anGe
Saint-lizier

12H00 rio Flores

la petite Maison
lorp-Sentaraille

l’auberGe de la core
Arien-en-Bethmale

l’auberGe d’antan
quartier de Beauregard
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 PLaCe PasTeur
ScèNE ASSOcIATION FêTE DE lA MuSIquE

 17H00    seVe trio infusion métisse

 18H00    asso enibas claquettes and showdanse

 18H20    contresens rock folk rythm’blues

 19H20    asso enibas claquettes and showdanse

 19H40    Maladeta rock français

 20H40   acho et GabKo magie

 21H00    trio bearMan rock pop plantigrade

 22H00   cie les spyros danse et feu

 22H20   Giblin’s and the biG MaMas rock

 23H20   cie carita de FueGo jonglerie feu

 23H40   plutoniuM birds rock garage

 01H00    oXyde b+Guest andoll deep minimal transe

 a



 ParVis De L’éGLise
ScèNE TRAD DES BIROuSSANS ET BuISSON DANSES

 
17H00     «à une note prÈs» 
   orchestre à cordes de Sébastien lopez 

 18H30     Massipous biroussans
 19H00     BAl TRAD ET ATElIERS  BIROuSSANS

 20H00   duo

 21H00     landeridi
 22H00    dael et inVites

 23H00    buisson danse
changement de ¨plateau avec cHORAlES POlYPHONIquES et 
ElEVES VIOlON DE MIcKAEl ecole de MusiQue

 PLaCe a.brianD
ASSOcIATION 3 P’TITS POINTS

 
17H00    atelier iMpro aGnÈs théâtre

 18H15    les MéGots spirituels chorale imbibée

 18H45   les zenFantastiQues atelier chant Monique
 Estrade-Spencer 

 20H00  Vera chansons amérique latine

 21H15    surprise
 22H30  andoll trad electro

 23H45   priape rock progressif

 01H00   dJ ou surprise
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 PLaCe VerDun
ScèNE ASSOcIATION FêTE DE lA MuSIquE

 17H00    zor de niGlos jazz swing manouche

 18H00    cie Moa clown

 18H20    brane rock énergique

 19H20    aco et GabKo magie

 19H40    MarnaMaï chanson française

 20H40   cie MidicirQue tissu aérien et jonglerie

 21H00    raoKy word pop international

 22H00   cie carita de FueGo jonglerie feu

 22H20    barbar o rhuM rock celtique pirate

 23H20    cie les spyros danse et feu

 23H40    Wild zoMbies trash blues

 01H00    dJ tyGa electronic lab

 D

 PLaCe a.senTein

 20H00   casseuses d os and the brad pills rock

 21H30     KerKabarocK rock

 e



 PLaCe Du baLéjou
STAND DE MONNAIE09 / lA PYRèNE

 17H30     sol y soMbra danse sévillane

 19H45     rythMe d’orient danse orientale

 20H15     tradadou danse trad’

 21H15      rio Flores sud Amérique

 21H45     chabell’s duo piano-voix

 23H00    ludiVine solo guitare

 F

 PLaCe François CaMeL
ASSOcIATION cREATIquE
 17H - 19H00          petit battle
 21H30 - 22H         cabaret créatiQue

 G

 nouVeau Lieu rue yVette Garabé
(Place des capots, rue à l’angle du Tabac)
VIBRAZIK Jouez, enregistrez, vibrez !

Apéro concert :

 18H00    Michel & raphael folk acoustique

 19H30    la zor des niGlos jazz manouche

 H



 saLon D’Honneur De La Mairie 
EcOlE DE MuSIquE DE ST GIRONS

 
17H30      ENSEMBlE DE Flûtes

 18H00     ATElIER DE MusiQue aMpliFiée

 18H30      PETITE harMonie

 19H00     PETIT enseMble de cordeS

 19H30     ORcHESTRE D’harMonie

 20H30    l’estudiantina, ensemble de mandolines

  suivi des 3 chorales du couserans 

 21H30     l’r de rien chant du monde

 22H00    chorale pirate chant du monde

 23H00   chorale bulGare

 j

 ParC Du TribunaL
MOVE EN SAlAT descend de sa montagne pour vous faire 
déguster son plateau «tribaloKal» :

 the casseuses d’os and the brats pils punk ‘n roll

 douM douM FaMily percu africaine

 sÈVe trio trad fusion tribal

 silirotMoK dJ psy dub/electro cumbia breaks 

 hybrid station electro hip-hop bass music

 soMa teMple electro ethno fusion

 edonist beat electro breaks glitch hop tecno

 i



Les sPeCTaCLes De rue

les deaMbulations

cie nouons nous
les grobulles 

déambulation marionettes
A PARTIR DE 18H 

CIe CloWN De soI
Carlota vINaIgrette

déambulation clownesque
A PARTIR DE 18H

cie 10h sur le plateau
kaWIt

déambulation clownesque
A PARTIR DE 19H

cie Felipe el MeXicano
déambulation  jongleur echassier 

A PARTIR DE 19H

cie araWaK creW
déambulation d’ echassieres

A PARTIR DE 21H 

batucada « la boucada »
déambulation musique bresilienne

A PARTIR DE 21H

les spectacles en FiXe

cie loW cost 
aCho et gabko les magICIeNs fous
18H15 PlAcE DES POIluS / cHAMP DE MARS
19H20 PlAcE DE VERDuN
20H40 PlAcE PASTEuR

cie les spyros
spectacle danse jongleurs et cracheurs de feu
21H PlAcE DES POIluS / cHAMPS DE MARS
22H PlAcE PASTEuR
23H20 PlAcE DE VERDuN

cie Moa   a(é)ria spectacle solo dans l espace pudique
18H PlAcE DE VERDuN
19H40 PlAcE DES POIluS / cHAMPS DE MARS
23H20 PlAcE DE VERDuN AVEc lES SPYROS

cie carita de FueGo spectacle jongleur de feu 
22H PlAcE DE VERDuN
23H20 PlAcE PASTEuR

cie MidicirQue  tissu aerien et jonglerie
20H40 PlAcE DE VERDuN
23H20 PlAcE DE VERDuN AVEc lES SPYROS

cie atp Adrenaline spectacle flamenco hip hop
18H30 et 20H30 PlAcE DES cAPOTS
21H30 PlAcE VAIllANT cOuTuRIER



remerCIemeNts spéCIaux pour Ceux quI Nous aIDeNt à 
NourrIr artIstes et béNévoles :

la boutiQue à croustade,  la brouche 

assoCiaTions LoCaLes

association enibas
claquettes and showdanse

18H ET 19H20 PlAcE PASTEuR

association rythMes d’orient
danse orientale

19H PlAcE VAIllANT cOuTuRIER
19H45 PlAcE Du BAlEJOu

association GV lescure
danse country

20H PlAcE DES cAPOTS
20H30 PlAcE VAIllANT cOuTuRIER 

21H DEVANT AllO PIZZA

association couserans country
danse country

19H45 SquARE BAlAGuE
20H45 PlAcE DES POIluS / cHAMPS DE MARS

21H45 RuE VIllEFRANcHE


