
2019, Tous Yeux, Tout Torreilles fait sa révolution ! 
 
Le festival “historique” de la ville ! Créé en 1988 à l’initiative de Claude Blazy,               
monsieur Cinéma devant l’éternel, accompagné de bénévoles et soutenu par la ville,            
il est un marqueur fort d’une aventure humaine et artistique exceptionnelle pour des             
générations de torreillans, salanquais et bien au-delà. Qui n’a pas un souvenir d’une             
soirée du “festival”… Ovni du panorama événementiel à l’époque, basé sur ses trois             
sacro-saints piliers édictés par son “idéateur”, “éclectique, populaire et de qualité”,           
ce festival a toujours su surprendre, se différencier des autres… être torreillan tout             
simplement. Cultivant cette fibre d’ADN, la 32ème édition sera le début d’une            
nouvelle aventure pour TYTT offrant un festival qui s’inscrira dans son “triangle d’or             
géographique”, sa plage, sa place et sa chapelle, une programmation pour tous les             
goûts et pour toutes les générations. Rock, Rap, Cabaret, monuments de la chanson             
française, jeunes talents… s’y retrouveront cet été au cours de soirées propices à de              
nouveaux souvenirs inoubliables…  
 

       

       

 



EDITION 2019 

 
 



Mercredi 24 juillet 2019 
Torreilles plage 
 

GILBERT MONTAGNÉ 

  
 

C’est par un concert évènement à Torreilles plage que s’ouvrira la 32ème édition du              
festival “Tous Yeux Tout Torreilles” avec Gilbert Montagné ! Chanteur, auteur,           
compositeur et interprète de talent, il est l'incarnation de tubes incontournables de la             
chanson française tels que “The Fool” et “On va s’aimer “! De ses débuts en 1968                
sous le pseudo de Lor Thomas à son succès international dans les années 80 et 90,                
voyage dans l’univers de cet artiste fétiche du show biz français ! Une soirée              
exceptionnelle qui s’annonce sous les “sunlights” de Torreilles ! 
 

  
 
Espace Capellans 

21h30 

Gratuit  



Jeudi 25 juillet 2019 

Torreilles plage 
 
Pour cette seconde soirée à la plage, le festival proposera un plateau artistique             
dédié aux musiques actuelles. En première partie, le groove organique brûlant de            
Supa Dupa embrasera l’espace Capellans avec un rap “West Coast” aux confins des             
rythmes Funky, Jazz & Soul. En suivant, c’est BESS, talentueux groupe pop-rock,            
qui, du haut de plus de 400 concerts et d’un 2ème album avec le guitariste André                
Margail (Niagara, De Palmas), fera vibrer la scène torreillanne avec ses mélodies            
envoûtantes et un son aux inspirations “Brit pop”qui n’appartient qu’à lui. 
 
 
 

-BESS- -SUPA DUPA-  

 ARTISTE LOCAL            PLACE AUX JEUNES  
 

 
 
             http://www.bess.fr/ 
 
 

 

supadupasquad.com 
 
 

 
 
 

 
Espace Capellans 

21h 

Gratuit  

http://www.bess.fr/
http://supadupasquad.com/


Dimanche 28 juillet 2019 
Théâtre de verdure de Juhègues 
 
L’écrin du théâtre de verdure de la chapelle de Juhègues constituera la scène de              
cette soirée dédiée aux jeunes talents de la chanson française. Au programme, la             
pétillante Leïla Huissoud, une amoureuse des mots bercée par Brassens, Moustaki           
et Barbara, véritable étoile montante de la nouvelle génération. La simplicité, la            
sincérité et le talent de la jeune auteure compositrice sauront vous faire voyager au              
coeur de son petit monde où piquant et douceur se côtoient en toute légèreté.  
 
En seconde partie de soirée, c’est Suzane qui fera le show ! Électron libre de la                
nouvelle scène électro, Suzane fait une entrée fracassante dans le paysage musical            
français. Cette artiste qui se définit comme "Conteuse d'histoires vraies sur fond            
d'électro", impressionne et enflamme les scènes des plus grands festivals de           
musique (Les Vieilles Charrues, Francofolies,...) avec son style particulier aux textes           
ciselés et aux mélodies imparables. Certains n’hésitent pas à la comparer à            
Stromae, Eddy de Pretto ou Jain.  
Assurément l’artiste qu’il ne faudra pas louper en 2019 ! 
 
 

-LEÏLA HUISSOUD-  -SUZANE-  
 SOIRÉE JEUNES TALENTS  

  

  
www.leilahuissoud.com  

www.facebook.com/suzanemusique 
 
 
 

 
 Théâtre de Verdure de Juhègues 

 21h 

15€ en prévente / 20€ le soir du concert 

Réservations : torreilles.festik.net  

http://www.leilahuissoud.com/
http://www.facebook.com/suzanemusique


Lundi 29 juillet 2019 
Théâtre de verdure de Juhègues 
 

LA CAUSERIE MUSICALE DE  

MICHEL FUGAIN 

 

 
 
LA CAUSERIE MUSICALE DE FUGAIN : “J’ai imaginé ces “causeries musicales”           
comme des rencontres conviviales, divertissantes et interactives, illustrées par des          
chansons, des anecdotes et des réflexions plus profondes car les chansons sont            
aussi et toujours des marqueurs précis d’une époque et d’une société”. Voilà            
comment Michel Fugain définit son spectacle intimiste, un savant mélange de mots,            
de notes et de confidences pour une nuit de festival qui s’annonce magique… 
 
 
 

 
 Théâtre de Verdure de Juhègues 

 21h30 

35€ en prévente / 40€ le soir du concert 

Réservations : torreilles.festik.net  



Mercredi 31 juillet 2019 
Torreilles village 
 

FRANÇOIS FELDMAN 

 
François Feldman fait partie des artistes qui ont marqué toute une décennie. Il a fait tourner                
des têtes avec ses fameuses valses de Vienne, caracolant en tête du Top 50 au milieu des                 
années 80 et représentant à lui seul une dizaine de tubes, des millions de disques vendus et                 
des salles de concert sold-out. 2018 sonne le grand retour de l’artiste avec la sortie de                
l’album “Vivant”. C’est cet album et l’ensemble de ses tubes qu’il interprètera accompagné             
de quatre musiciens et d’une choriste à l’occasion du “Vivantour” qui fera étape sur la piste                
aux étoiles torreillanne. 
 
  

 
 Place Louis Blasi 

 21h 

10€ assis / gratuit debout 

Réservations : torreilles.festik.net 

 
 
 
 
 
 
 
 



Jeudi 1 er août 2019 
Torreilles village 
 

LES DIVINES CANDIES 
 
Les Divines Candies sont nées de l’imagination de deux artistes passionnés de            
music hall et de cabaret qui ont décidé de conjuguer leurs expériences pour créer              
une troupe dont l’originalité sera le maître mot ! Les costumes, les chorégraphies et              
les voix des Divines Candies vont vous faire plonger dans l’univers du cabaret d’une              
façon si conviviale que vous ne pourrez plus vous en passer. 
 

 

 
 

 
 Place Louis Blasi 

 21h 

10€ assis / gratuit debout 

Réservations : torreilles.festik.net 

  



-Les autres festivals de l’été - 
 
19, 20 et 21 juillet 2019 
Jazz à Juhègues 
La 18ème édition du festival “Jazz à Juhègues” s’annonce swing, soul and hot !  

Groupe phare de la scène Rhythm'n Blues, swing et rock‘n’roll espagnole composé            
de quatre fantastiques musiciens “Los Mambo Jambo” fête cette année ses 10 ans,             
avec la création d’un orchestre éphémère, “l’Arkestra”. Ce Big Band excentrique, clin            
d’oeil au mythique groupe du légendaire musicien américain des années 50 “Sun            
Ra”, promet en concert d’ouverture une véritable “explosion” de styles musicaux à            
couper le souffle ! Show devant ! Pour la seconde soirée du festival, le théâtre de                
verdure accueillera le "Potato Head Jazz Band", qui explore internationalement avec           
ses six musiciens les sonorités aux origines du jazz de la Nouvelle Orléans du début               
du XXème siècle. Véritable ode au bonheur, élu “spectacle le plus divertissant” du             
prestigieux festival international de Jazz de Birmingham (Angleterre), leur concert          

allie humour et énergie avec la complicité du public… tout un programme ! Enfin, pour clôturer                
l’édition 2019, Juhègues vibrera d’émotion avec un concert hommage à la légende du Jazz et de la                 
Soul, Aretha Franklin. Cinq magnifiques voix féminines sublimées par des musiciens de renommée             
internationale seront rassemblés sur scène pour décliner le fabuleux héritage musical et les tubes              
éternels de l’une des plus grandes divas de tous les temps... 
 

Dimanches 11, 18 et 25 août 2019 
L’ESTIU MUSICAL 

Cet incontournable rendez-vous estival des amoureux de la musique         
classique proposera une nouvelle fois une programmation de qualité, pleine          
de surprises artistiques. Durant la première étape de l'Estiu, la cour de la             
chapelle de Juhègues sera le théâtre de la traditionnelle avant-soirée          
"Prestige", dédiée à la découverte sensorielles des vins locaux, qui sera           
cette année marquée du sceau de la reconnaissance internationale         
"Perpignan, capitale européenne du vin". S'en suivra le concert des frères           

Bouclier, virtuoses du violon et de l'accordéon. La seconde soirée, toujours en la chapelle, accueillera               
le "Quatuor Lucia", formation atypique où fusionnent violon, violoncelle, flûte et harpe pour créer un               
programme chargé en émotion, une invitation au voyage. Enfin, pour la première fois, l’Estiu Musical               
fera "chapelle buissonnière", en délocalisant son concert de clôture en l’église St Julien & Ste               
Basilisse. Magnifiquement restaurée dernièrement, ses voûtes de bois serviront d'écrin au très réputé             
orchestre de chambre de l'Empordà. Sous la direction de Diego-Miguel Urzanqui, un programme             
intitulé “Sérénade d'anniversaire” fera la part belle à Rossini, Schubert, Granados, Strauss…  
 

Samedi 14 septembre 2019 
PYRENEAN WARRIORS OPEN AIR 
Cinquième édition du festival international de Heavy Metal traditionnel. Avec une programmation qui             
monte encore d’un cran puisque nous aurons cette année la chance de voir sur scène le groupe                 
russe Aria, véritable star du rock dans son pays d'origine qui remplit les stades comme savait le faire                  
un Johnny Hallyday en France. Ils joueront aux côtés de Omen (USA), Blasphème (France), Metalian               
(Canada), Mindless Sinner (Royaume Uni), Sacral Rage (Grèce), Wytch Hazel (Royaume Uni),            
Chevalier (Finlande) et une tête d’affiche exceptionnelle qui vous sera dévoilée prochainement. Plus             
d’infos sur www.leshordesmetalliques.com/pwoa. 

 
Infos et Réservations dans les Bureaux d’Information Touristique de la plage et du village 

(04.68.28.41.10) ou via wwwtorreilles.festik.net 

http://www.leshordesmetalliques.com/pwoa

