Venez fêter en famille ou entre amis l’arrivée de
l’été en musique à Saint-Girons!!
21 lieux pour le 21 Juin : embarquez dans l’ambiance
de chacune des places et vibrez sur tous les styles
musicaux avec plus de 300 musiciens !
Laissez vous émerveiller par la magie des arts de rue :
surprises et nouveautés garanties !
Régalez vous des délices du grand marché des
saveurs : 30 stands de produits locaux aux goûts d’ici
et d’ailleurs...
populaire, culturelle et responsable !
la fête de la musique est labellisée
«MANIFESTATION VERTE» depuis 2015.
Elle s’engage dans de nombreux partenariats pour
une fête joyeuse, sereine et fédérant de nombreuses
dynamiques locales.
Passez une bonne soirée!
l’équipe de la Fête de la Musique
facebook : fetemusique.saintgirons

l’ambiance en vidéo sur vimeo.com/224080827
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Ils nous soutiennent

restaurants
BOISSONNOT 1
pizz’arrout 2
le saint-gi 3
le seven 4

nouveau lieu :
la pâte rit 5
électrolounge et cocktailbar

dès 19h00 DJ’S : Luuk Kielen (NL), Djess Daddy, DJ Ost

l’oustalet 6
allo pizza 7

19H00 les Yeux Fermés rock
9 direction Toulouse

saïgon city 8

le carré de l’ange

Saint-Lizier
12H30 Sophie Miledie variété jazzy acoustique

bars et brasseries
faur
1 café
19H00 Bandas

19H30 danse Orientale
19H00 danse Country
19H00 Cherry Blossom

2 l’hacienda

20h00 Sophie Miledie
22h00 Samy la Momie

3 le bouchon

dès 18H30 Seve trio
Korrigan circus
Barbar’o’rhum

4 l’union

18h00 Ecole de Musique Fanette et Laurent Pastourel
19h30 Les Mirlitons chanson Francaise
22h00 Orchestre LAMIb variété, pop, rock

hôtel de la tour

5 pains et friandises chez cathy et bastien

LA PETITE MAISON

6 le galopin

Saint-Lizier

Lorp-Sentaraille
10 direction Castillon

l’auberge de la core

Arien-en-Bethmale
11 direction Foix/ Ste-Croix -Volvestre

le comptoir

Montardit
12 direction Seix

l’auberge d’antan

quartier de Beauregard St-Girons

chistera
+le bistrot du pays
7 le
19H00 animation musique et danse pour tous par rose et Carlos
Le madison
8 l’arcadia+
dès 20h00 Chabell’s Trio
20H30 danse orientale
21H00 danse country

accessible aux personnes à mobilité réduite

A

PLACE pasteur

association Fête de la Musique

17H00

NUIT BLANCHE trio chansons électropoétiques

18H00

école de danse Karine Piquemal danse
classique et modern jazz

18H20

surprise musicale

19H20

Asso ENIBAS claquettes and showdanse

19H40

MALADETA rock français

20H40 SOPHIE DECAUNES contes musicaux
21H00

L’ESBROUFFE swing klezmer

22H00 COREO HAZZARD clown magie
22H20 BRANE rock énergie
23H20 NOYAU DANS LA PRAIRIE spectacle de feu
23H40 TRIO BEARMAN rock pop plantigrade
01H00

OXYDE B deep minimal transe

		

B

place a.briand

association 3 p’tits points

Programmation surprise... un avant goût du festival 3 P’TITS
POINTS qui aura lieu du 21 au 23 Septembre à Montardit.
voir leur site : trois-ptits-points.fr
C

place du baléjou

association Fête de la Musique
stand de Monnaie 09
18H00

Sol y Sombra danse sévillane

20H00

OCT’OPUS ensemble vocal a capella

20H30

ZENFANTASTIQUES chant

21H00

Tradadou danse trad’

22H30

CONTRESENS roch folk rythm’n blues

D
21h00

place A.SENTEIN
Kerkabarock pop rock

E

PLACE VERDUN

association Fête de la Musique

17H30

SOPHIE DECAUNES contes musicaux

18H00 UNCLE BEN AND THE UNDERPANTS pop folk
19H00 ABRACADABOUM CIRCUS spectacle école de cirque
19H40

PIQUETTE QUARTET chanson fraçaise swing musette

20H40 Cie MIDICIRQUE cabaret cirque
21H00

BARBAR O RHUM rock celtique pirate

22H00 Cie MIDICIRQUE cabaret cirque
22H20

NOTHING CONCRETE folk rock

23H20

SPECTACLE SURPRISE

23H40

CASSEUSES D’OS punk rock

00H40 NOYAU DANS LA PRAIRIE spectacle de feu
01H00

volgane duo électro rock

SAINT-GIRONS - 05 61 02 31 80
2, avenue Aristide Bergès
02263@creditmutuel.fr

F

PARVIS DE L’éGLISE

association Fête de la Musique
17H00

sophie decaunes contes musicaux

17H30

MACHELUNE chanson française

18H00

trio ecco polyphonie méditerranéenne

18H30 abracadaboum circus spectacle de l’école de cirque
19H00 C temps danse danse moderne
19H30
20H00

les massipous danse trad’
bal trad biroussan bal trad’

21H00 correo hazzard cirque magie
21H30

les cigales musette

22H45 ciepicto facto spectacle de rue
23H00 palimbro pop rock

G

salon d’honneur de la Mairie

16h00

la bande à lulu «karaoké de l’hôpital de jour»

17H30

surprise

18h00

petite harmonie

18h30

petit ensemble de cordes

19h00

orchestre d’harmonie

19h30

L’estudiantina

H

PLACE de la médiathèque

association beblibop

La tribu des barshams vous attend au comptoir du DrakBar :
bateau viking avec scène musicale
et bar, à partir de 18H00.

I

parc du tribunal

association Move en Salat
17h00

SILIROTMOK DJ psy dub breaks

18h30

DJ TIGA psy bass

20h00 DOUM DOUM FAMILY percussions
21h30

PRIAPE rock

23h00 Edonist Beat tropikal bass
00h30 DJé apotek njungle drum’n’bass

Century21 Pyrénées Immo
9, rue Villefranche
09200 Saint-Girons
Tel : 05 61 96 57 33

les spectacles de rue
LES DéAMBULATIONS
ABRACADABOUM CIRCUS
la grande parade

«charlot fait son cirque»

A PARTIR DE 18H

CIE NOMADENKO, LES PEINTRES NOMADES
performance maquillage artistique de rue
A PARTIR DE 18H
CIE philarmo
déambulation visuelle et musicale
A PARTIR DE 18H

CIE labo m art et ARAWAK CREW
déambulation d’échassieres
A PARTIR DE 22H
CIE LA VIENROSE BOHÊME
déambulation de bulles géantes
A PARTIR DE 18H
BATUCADA « LA BOUCADA »
déambulation musique bresilienne
A PARTIR DE 22H

LES SPECTACLES EN FIXE

CIE le moulin à parole
déambulation visuelle et musicale
A PARTIR DE 19H

COREO HAZZARD
eau la la! magicien hors norme
21H00 Parvis de l’église
22H00 Place Pasteur
23H00 Champs de Mars

CIE nouons nous
déambulation d’Henriette la Marionnette
A PARTIR DE 18H

COLLECTIF MIDICIRQUE
cabaret cirque
20H40 et 22H00 Place Verdun

CIE 10H SUR LE PLATEAU
le clown kawit
A PARTIR DE 19H
CIE PICTO FACTO
déambulation fantastique des coruscants
A PARTIR DE 20H
CIE MISS YOU
déambulation d’échassières
A PARTIR DE 21H

CIE SOPHIE DECAUNES
contes musicaux
17H00 Parvis de l’église
17H30 Place Verdun
20H40 Place Pasteur

la chez soi

CIE NOYAU DANS LA PRAIRIE
spectacle de feu
23H20 Place Pasteur
00H40 Place Verdun

associations locales
Abracadaboum circus
école de cirque de St-Girons
18H00 rue Villefranche/18H30 Parvis de l’église/19H00 Place Verdun
theâtre de la terre
entresort forain dans une roulotte
à partir de 17H00 place Verdun
les massipous
danses traditionnelles
19H30 Parvis de l’église
les biroussans
bal trad’
20HOO Parvis de l’église
les tradadou
bal trad’
21H00 Place du Baléjou
association sol y sombra
danses sévillanes
18H00 Place du Baléjou
association enibas
+école de danse karine piquemal
claquettes/showdanse/danse classique
18H00 et 19H20 Place Pasteur
association c temps danse
danse moderne
19H00 Parvis de l’église
association les zenfantastiques
atelier chant Monique Estrade Spencer
20H30 Place du Baléjou
association rythmes d’orient
danse orientale
19H30 Café Faur PMU / 20H30 Madison Arcadia
association GV Lescure
danse country
20H30 café Faur PMU/ 21H30 Madison Arcadia/22H30 Place de Poilus

Un

g ra n d

pour les repas artistes et bénévoles

:

MERCI

à to u s

ceu x q ui n o u s s o u tie n n e nt
pour l’affiche 2018

pour la sonorisation

de l’asso fête de la musique :
la

BAM(boîte à matos)

pour son aide le lendemain de
la fête

pour la vidéo teaser
Caítir Vision

! Production audiovisuelle
Secteur Sud!Ouest
caitirvision@gmail"com
#$ %& #$ '# (&

graines de folie

www"caitirvision"com

pour son catering artistes/bénévoles

la ferme de rouze

pour son fromage de chèvre
Pain & friandise rue Villefranche

Patrick thomas apiculteur
à Massat

primeur dedieu à Gajan
la boutique à croustade
à Saint-Girons

Merci

aux musiciens et artistes de
qui nous offrent cette jolie fête !

rue

Merci à VOUS
qui venez partager votre bonne humeur.
Merci aux bénévoles
qui font tourner la machine

ils nous font confiance

:

!

es pace i n fo
manifestation gratuite et accessible à tous

!

covoit ’ Inscrivez vous sur yeswecarevent, la plateforme internet

de covoiturage dédiée à l’événement. Partagez le trajet en tant que
conducteur ou passager, à l’aller et/ou au retour. Soyez prudent : pensez à Sam «celui qui conduit c’est celui qui ne boit pas» !
Vous pourrez également vous inscrire sur un espace «covoit’ dernière minute» le jour J près de la buvette place Verdun.

Manifestation verte L’association Fête de la musique est
labellisée «manifestation verte Ariège Pyrénées» depuis 2015.
L’opération en partenariat avec le SICTOM permet de dis
tribuer 6000 gobelets consignés : vous pouvez prendre
un verre «ici», le garder tout au long de la soirée et récupérer votre
consigne «là-bas». Petite surprise dévoilée : il y aura quelques verres
collectors «édition 2018» sur les buvettes de l’asso (place Verdun et
Pasteur)! Ramenez un souvenir!
Des poubelles de tri seront à votre disposition partout dans la ville :
ayez le bon réflexe! cartons et plastiques dans le bac jaune, bouteilles
en verre au récup’verre.
4 toilettes sèches dont une PMR seront installées
place Verdun par l’association Solafrika

A c cessibilité Partenariat avec l’APF (association des para-

lysés de France) afin de permettre une meilleure accessibilité au plus grand nombre notamment aux personnes à mobilité
réduite (handicap moteur ou visuel, personnes âgées, enfants,...). Pour
plus de détails voir leur site : bit.ly/fmaccess

P ôle

prévention des risques Partenaire du CISPD
depuis 6 ans, l’asso Fête de la musique s’engage
dans la prévention des riques en milieu festif. Venez rencontrer le planning familial et l’ANPAA (Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie).
Des bouchons d’oreille, préservatifs et éthylotests seront distribués
gratuitement sur leurs stands et les buvettes de notre association.

Nous soutenons la monnaie locale! Retrouvez un point
info et «banque Pyrène» place du Baléjou. Les Pyrènes
sont acceptées à nos buvettes place Verdun et Pasteur.

concours photos

Envoyez nous par mail avant le 1er Juillet 2018 trois
photos qui racontent votre fête de la musique !
Les plus belles/drôles/représentatives seront ensuite
exposées dans différents sites partenaires de la fête !
fetedelamusiquestgi@gmail.com

contact organisation

:

Association fête de la musique
Maison des associations - Mairie - 09 200 St-Girons
fetedelamusiquestgi@gmail.com

