
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



. champ libre pour les musiciens
. fermeture du centre ville à partir de 17H

. parking

. travaux au quai des graviers

WCp

recto F1

? poste de secours croix rouge .
pôle réduction des risques .
     toilettes et toilettes sèches .

marché des saveurs . Salivez de plaisir : 
mets aux couleurs locales et aux goûts d’ailleurs .
 

 M!



allo pizza
19H00 les Yeux Fermés rock

SaïGon citY

bars et brasseries
caFé Faur
19H00 bandas
19H30 danse orientale
19H00 danse country
19H00 cherry blossom

l’hacienda
 20h00 Sophie Miledie
 22h00 Samy la Momie
 
le bouchon
 dès 18H30 Seve trio 
 Korrigan circus 
 barbar’o’rhum

l’union
 18h00  ecole de Musique Fanette et laurent pastourel
 19h30  les Mirlitons chanson Francaise 
 22h00 Orchestre laMib variété, pop, rock

painS et FriandiSeS chez cathy et bastien

le Galopin

le chiStera     +le biStrot du paYS
19H00 animation musique et danse pour tous par rose et carlos  

l’arcadia+ le MadiSon
dès 20h00 chabell’s trio
20H30 danse orientale
21H00 danse country
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 ils nous soutiennent restaurants
boiSSonnot

pizz’arrout

                                              le Saint-Gi   

le SeVen

nouveau lieu :     la pâte rit
électrolounge et cocktailbar

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

l’ouStalet
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  le carré de l’anGe        
Saint-Lizier
12H30 Sophie Miledie variété jazzy acoustique
 hôtel de la tour
Saint-Lizier
la petite MaiSon
Lorp-Sentaraille

l’auberGe de la core
Arien-en-Bethmale
 
 le coMptoir
Montardit

l’auberGe d’antan
quartier de Beauregard St-Girons
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accessible aux personnes à mobilité réduite

direction toulouse

 
direction castillon

direction Foix/ Ste-croix -Volvestre 

 direction Seix



  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

 A



   PLACE A.briAnd
           association 3 p’tits points

 B

 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

   PLACE A.sEntEin
 
21H00     KerKabarocK pop rock

 D

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



  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

 E

SAINT-GIRONS - 05 61 02 31 80
2, avenue Aristide Bergès

02263@creditmutuel.fr 



  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    leS MaSSipouS danse trad’

 20H00    bal trad birouSSan bal trad’

 21H00   correo hazzard cirque magie 

 21H30    leS ciGaleS musette

 22H45   ciepicto Facto spectacle de rue

 23H00   paliMbro pop rock

 F

 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



  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

 I

 H  PLACE dE LA MédiAthèquE
         association beblibop

La tribu des BARSHAMS vous at-
tend au comptoir du drakbar : 
bateau viking avec scène musicale 
et bar, à partir de 18H00.

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 le Moulin à parole
déambulation visuelle et musicale 

A PARTIR DE 19H

les spectacles en FiXe
coreo hazzard 
eau la la! magicien hors norme
21H00 Parvis de l’église
22H00 Place Pasteur
23H00 champs de Mars

collectiF Midicirque
cabaret cirque
20H40 et 22H00 Place Verdun

cie Sophie decauneS la chez soi
contes musicaux
17H00 Parvis de l’église
17H30 Place Verdun
20H40 Place Pasteur

cie noYau danS la prairie
spectacle de feu 
23H20 Place Pasteur
00H40 Place Verdun

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

cie nouonS nouS
déambulation d’Henriette la Marionnette

A PARTIR DE 18H

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



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 nd MErCI à to Us   CEUx qU I n o Us so U tIEn nEnt 

pour LEs rEpas artistEs Et bénévoLEs : pour La sonorisation 
de l’asso fête de la musique :  

GraineS de Folie 
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

!
Caítir Vision

Production audiovisuelle

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

             

 www"caitirvision"com

pour son aiDE LE LEnDEMain DE 
La fêtE

Merci aux Musiciens et artistes de rue
qui nous offrEnt CEttE joLiE fêtE !

Merci à VOuS
qui vEnEz partagEr votrE bonnE huMEur.

Merci aux bénévoles 
qui font tournEr La MaChinE !

 
pour L’affiChE 2018 

pour La viDéo tEasEr    

iLs nous font ConfianCE :

La baM(boîte à matos) 



             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

EsPACE info
manifestation gratuite et accessible à tous !

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

               acceSSibilité Partenariat avec l’APF (association des para- 
  lysés de France) afin de permettre une meilleure acces-
sibilité 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 

          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 : pen-
sez à Sam «celui qui conduit c’est celui qui ne boit pas» ! 
Vous pourrez également vous inscrire sur un espace «covoit’ der-
nière minute» le jour J près de la buvette place Verdun.  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.

          Pôle 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 ren-
contrer le planning familial et l’ANPAA (Association na-
tionale de prévention en alcoologie et addictologie).

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

Des bouchons d’oreille, préservatifs et éthylotests seront distribués 
gratuitement sur leurs stands et les buvettes de notre association.

covoit’   

- APF : «pour plus de détails concernant votre venue et vos déambulations dans la ville rendez vous sur le site de l’APF  
bit.ly/fmaccess «




