
FÊTE DE LA MUSIQUE à Thuir les 15, 21 et 22 juin 2019
Feux de la Saint Jean le 23 juin

La Fête de la Musique débutera à Thuir le  samedi 1  5   juin  avec la déambulation vocale de L’Art Scèn’
dans les rues du centre-ville de 11h30 à 12h30.

Vendredi   21 juin, la Fête sera répartie sur 5 points principaux de la ville.
Square Mitterrand :  à partir  de 17h30 se produiront successivement Les Incroyables (théâtre-chant,
atelier de l’EEPAPHV – un incroyable voyage… ou un voyage tourmenté), la Chanterie Cantilène, l’École
de Musique, le Choeur de l’Aspre, le groupe ACIDE* et enfin les Llums Eclectik’s pour terminer sur des
variétés rétro dansantes.
Parvis de la Mairie et Place République : à partir de 18h30 et avant le concert du groupe SEBAH &
MAWOGANI*,  5  associations  ouvriront  la  soirée.  Des  chants  avec  Sésame  Autisme  Languedoc-
Roussillon, danses country avec Jambalaya Country Club, danses de salon avec Thuir Danse Passion,
flamenco avec la Macarena, hip-hop avec trois ateliers du PIJ des Aspres (petits, moyens et grands). 
Boulevard Grégory :  à partir de 20h vous pourrez découvrir la déambulation dansée par l’Atelier de
Danse Moderne avant de profiter du concert de CHRIS THE CAT* (vers le milieu du boulevard) et de LES
DESALLUMES* (en bas du boulevard).
Place Descossy : un dépaysement sera proposé par le Tefiti avec des démonstrations de danses Ori Tahiti
et chansons traditionnelles tahitiennes à partir de 18h30.
Place Peri et rue de la République : trois DJ feront sonner la place à partir de 17h (soirée organisée par
Brother’s Burger) et un autre DJ animera la rue République (proposé par l’Atelier Pizza).

*
ACIDE : jeune groupe de 4 musiciens aux influences rock, funk, ska, punk et électro.
SEBAH & MAWOGANI : Superbe duo Soul, Rythm & blues, Reggae Caraïbes qui sera accompagné d’un
percussionniste. Découvrez l’univers entre force et douceur de ces artistes hors du commun.
CHRIS THE CAT :  Harmoniciste, guitariste, chanteur et auteur compositeur, Chris The Cat entraîne le
public dans son univers entre Mississippi et Catalogne et rend hommage aux grands noms du blues, de
la country et du rock.
LES DESALLUMES :  Venez vous allumer avec ce duo en bleu de travail  à  l’énergie percutante,  vous
assisterez à un set hors du commun !

Continuez la Fête samedi 2  2   juin avec l’Ecole de Musique de Thuir qui donnera son concert d’été à partir
de 10h30 sur le Parvis de la Mairie.

Dimanche 23 juin :  FEUX DE LA SAINT JEAN  – Rendez-vous à partir de 20h00 à l’Espace Léon Blum.
Danses  traditionnelles  avec  le  Groupement  Sardaniste  de  l’Aspre,  Els  Dansaires  Catalans,  la  Colla
Amistat. Arrivée de la Flamme à 21h45, suivi des feux et animations.

Programme détaillé disponible dans de nombreux lieux du centre-ville (Mairie, Médiathèque, MJC, Office
du Tourisme, commerçants…)
Renseignements : 04 68 84 67 87 ou www.thuir.fr

http://www.thuir.fr/

