
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’am-
biance 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 sa-
veurs : 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 nombreu-

ses dynamiques locales.

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

facebook : fetemusique.saintgirons
l’ambiance en vidéo sur  https://vimeo.com/337745595

Contact organisation :
Association fête de la musique

Maison des associations - 09 200 St-Girons
fetedelamusiquestgi@gmail.com 



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

. parking

. taxi adelin pl.j.jaurès : 06.89.22.43.62 
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? pôles réduction des risques et de secours .
     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
LA BROUCHE
dès 19h30 Sophie Milédie musique française

CAfé fAUR
19h00 apéro concert Jean-Louis Maurel 
+ programmation surprise et bandas

LA CAvE     
22h00 DJ Bob

CHEz CéCiLE
 19h30/22h Les Chocolatines Musicales variété francaise
 
LE BOUCHOn
 18h30 Les Mégots Spirituels
 21h00 groupe mystère 
 23h00 Papa Jo

PAinS Et fRiAnDiSES chez cathy et bastien

L’UniOn
 18h00  Ecole de Musique Pastourel
 19h30  Les Pipelettes variété francaise 
 22h00 groupe LAMib version rock

LE gALOPin
18h-19h30 et 21h-22h00 Don Papas pop rock

L’ARCADiA+ LE MADiSOn
19h00 Baros pop rock latino

O BiStROt DU PAyS
19h00 apéro concert avec Rose et Carlos  
20h00 repas avec DJ
21h00 danses latines

PAinS Et fRiAnDiSES
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   ils nous soutiennent restauration
Pizz’ARROUt

LES fLOLy’S

L’OiE gOURMAnDE

                                              LE SAint-gi

 
19h00 Cherry Blossom rock et pop

LE SEvEn

Pizz’SOLinA

    LA PâtE Rit
electro lounge with cocktail bar 

dès 19h00 luuk Kielen, DJ Lafess, Coyotea

L’OUStALEt

ALLO PizzA

SAïgOn City

nouveau lieu :LA CUiSinE DE JULiEn
 19h30 La Maladeta compos rock francais et Sammy la 

Momie rock 70

’12
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direction Saint-Lizier
LE CARRé DE L’AngE        
Saint-Lizier
12H00 Chabell’s duo piano voix 
direction Castillon
L’AUBERgE DE LA CORE
Arien-en-Bethmale

direction Seix
L’AUBERgE D’AntAn
quartier de Beauregard St-Girons
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  PLACE vErdun
           association Fête de la Musique
La buvette accepte les Pyrènes

 17H15    COLLECtif LES POnEyS ROUgES clown nevrosée  
 pour balle indisciplinée
 18H15    JAM SPiRit soul pop rock
 19H15    BEn zUDDHiSt AnD vERSiLLi art de rue Magic’burlesk
 19H40   LES BOUtS DE nUitS rythm’n blues, swing, jazz
 20H40  BEn zUDDHiSt AnD vERSiLLi (la suite)
 21H00   On S’En tAPE body box and magie, illusion musicale    
 22H00  Cie PiCtO fACtO volatils personnages gonlables géants
 22H20  tHE UPDRAftERS roll’n rock and blues folk
 23H00  LA BOUCADA batucada, musique brésilienne
 23H45   Cie ARAwAK CREw AnD LABO’M ARt 
 spectacle de feu
 00H15   DJ MLUA 
 son electro groovy : une artiste à découvrir...good vibe
 O2H00  fin

 A



   PLACE A.SEnTEIn
 
21H00     KERKABAROCK pop rock

 B

 C   PLACE du bALéjou
            associations Fête de la Musique
             et Monnaie 09
 18H30     SOL y SOMBRA danse sévillane flamenco

 20H30    LES vOix Ci LES vOix LA chorale d’enfants de l’Arize  

   mis en musique par Hélios Quinquis

 20H45    Cie ARt PULSiOn

   danse contemporaine dirigée par Laure Viret

 21H00     COMéDiE En Si cabaret variété internationale

 22H00    DOCtOR wOO pop rock reggae rythm’n blues

18 rue Gambetta - 09200 Saint-Girons 

Téléphone : 09 73 69 97 53

Votre petite restauration autour 
des pâtes fraîches.  

Fait maison, with a smile.

www.lapaterit.fr facebook.com/lapaterit



  PLACE PASTEur
           association occitan en couserans
             en soutien à l’école Calandretha deth Coserans.
 La buvette accepte les Pyrènes
 Buvette-restauration BIO et Végé, coin enfants, bulles géantes et   
 autres surprises...

 17H00    ASSOiféS D’AzUR duo chanson française

 18H00    HEMnMASSA chant polyphonique féminin

 18H30     COCO LA PRALinE forro cumbia

 19H30     HEMnMASSA chant polyphonique féminin

 20H00   DOUM DOUM fAMiLy percussions africaines

 21H00    OKARiMBO rural cumbia 
 22H30    OnDA Swing jazz manouche

 00H00    AnDOLL fusion trans médiéval

 D

rue du 11 Novembre
09200 St-Girons

05.61.66.01.01
llau-acier@wanadoo.fr



    PLACE A.brIAnd
           association bouM bouM banana
 La buvette accepte les Pyrènes

 20H00   LES CACHALOtS rock blues 60’ 70’

 22H00   Exit rock français 

 00H00   SCROtUSK punk métal

 F

 G    SALon d’honnEur dE LA mAIrIE

 à partir de 18H00     EnSEMBLE D’AnCHES 

       PetIte HARMOniE
      OrCHeStre d’HARMOniE

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

02263@creditmutuel.fr 

   PArvIS dE L’égLISE
                 LES bIrouSSAnS
 18H15    LES vOix Ci LES vOix LA chorale d’enfants de   
  l’Arize mis en musique par Hélios Quinquis

 18H30   MASSiPOUS / BiROUSSAnS   

 19H00   restitution des  AtELiERS DE HAUtBOiS tRAD (cours  
 de tout au long de l’année)

 19H30    BAL tRAD’ avec les Biroussans

 20H30   RAnCHO fOLCLORiCO de vila franca do  

  Rosàrio groupe invité originaire du Portugal

 21H30    LES BiJOUx DE LA CAStAfiORE musique de théâtre,  
 suivi des  zEnfAntAStiqUES direction artistique  
 Monique estrade-Spencer

 22H30    MMx fiLOUz’ musique électrique, chansons à texte

 23H30    LES ARtiStES DU LABEL SOAME

  musique électrique, dJ, live

 E



 H    PArC du TrIbunAL
           collectiF du solstice
             Mauvais Genres, La Bobine, Cap Nomade

    Expo multimédia dans un bus autour du projet «dis nous St-Girons»
     et le DrakBar, le bar-bateau Viking vous proposent :

 18H00     SORO dAnSe

 18H30     LE COn, LA BRUtE Et LE BRUyAnt fusion

 20H00   ALUnA PROJECt electro latino

 21H15     LAS MARMOtAS DE LA MUERtE cumbia

 22H30    LES CASSEUSES D’OS punk

 23H45     OUtRAgE MAgiStRAL electro métal

 01H00     DJ SPiKA
Warm up et interplateaux par dJ Sili rotmok et dJ Steam up.

 I    PLACE f. CAmEL
           djLiGht of NiGht
Benjamin Abadens et William Enterlin vous proposent un 
show musical des années 70 à aujourd’hui qui vous fera 
voyager dans le temps ! Ateliers et performances graff tout 
au long de la soirée.



SPECTACLES ET déAmbuLATIonS
Cie LES POnEyS ROUgES

spectacle de clown contemporain 45 min.
17H15 Place de Verdun (derrière l’église)

Cie MiAOw PRODUCtiOn 
ben zuddhist and versilli

art de rue magic’burlesk
19H15 et 20H40 Place de Verdun

CIe NOMaDeNKO 
Les PeINTres NOMaDes

performance de maquillage artistique de rue (déambulation)
à PArtIr de 18H

CiE PHiLARMO
déambulation visuelle et musicale

à PArtIr de 18H

CiE PLAn LiBRE
déambulation clownesque

à PArtIr de 18H

CiE 10H SUR LE PLAtEAU
Kawito el ultimo pailhasso !! (déambulation)

à PArtIr de 18H

CiE PiCtO fACtO
volatils spectacles, personnages gonflables géants

à PArtIr de 21H (déambulation)

 

CiE MiSS yOU
déambulation d’échassières
à PArtIr de 21H 

CiE LABO M ARt et ARAwAK CREw
déambulation d’échassières
à PArtIr de 22H

BAtUCADA « LA BOUCADA »
déambulation musique brésilienne festive
à PArtIr de 21H dans les rues
FInAL à 23H Place de Verdun

century21 
Pyrénées Immo

9, rue Villefranche
09200 Saint-Girons
05 61 96 57 33



ESPACE Info
MAnIFeStAtIOn GrAtuIte et ACCeSSIBLe à tOuS !

                         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.

Covoit’   

             Manifestation verte  L’association Fête de la musi-  
  que est labellisée «manifestation verte Ariège 
  Pyrénées» depuis 2015. 

                               Les taxi adelin, place J.Jaurès, vous ramè
       nent en toute sécurité pour un petit prix  
       à demi tarif !
                          Appelez le au 06.89.22.43.62

                      L’opération en partenariat avec le SICtOM 
            du Couserans permet de distribuer 6000 
gobelets consignés : vous pouvez prendre un verre «ici», 
le garder tout au long de la soirée et récupérer votre consi-
gne «là-bas». 
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.

associations locales
Cie ARt PULSiOn

danse contemporaine dirigée par Laure Viret
19H30 place des poilus
20H45 place du Baléjou

ASSOCiAtiOn ARtAtOUiLLE
«Je m’appelle pas...» clown tout public

à partir de 19H00 dans les rues de la ville

LA BEtHMALAiSE
musique et chants traditionnels en déambulation

à partir de 19H00 dans les rues de la ville

éCOLE DE MUSiqUE fAnEttE Et LAUREnt PAStOUREL
à partir de 18H00 place Jean Ibanès (Mairie)

LES MASSiPOUS
danses traditionnelles

18H30  Parvis de l’église

LES BiROUSSAnS
danses traditionnelles, bal trad’

19H3O  Parvis de l’église

ASSOCiAtiOn SOL y SOMBRA
danses sévillanes

18H30 Place du Baléjou

ASSOCiAtiOn LES BiJOUx DE LA CAStAfiORE
chorale dirigée par Monique estrade-Spencer

21H30  Parvis de l’église

ASSOCiAtiOn RytHMES D’ORiEnt
danse orientale

 20h30 Madison/Arcadia

ASSOCiAtiOn gv LESCURE
danse country

à partir de 20h30 quaie du gravier

BAnDA LES DEMiS DE MêLéE
à partir de 18H00 dans les rues de la ville



ConCourS PhoToS
envoyez nous par mail avant le 15 Juillet 2019 trois
photos qui racontent votre fête de la musique ! 

Les plus belles/drôles/représentatives seront ensuite 
exposées dans différents sites partenaires de la fête !

               accessibilité Partenariat avec l’APF (association 
   des paralysés de France) afin de permettre une 
meilleure accessibilité au plus grand nombre notamment 
aux personnes à mobilité réduite (handicap moteur ou vi-
suel, personnes âgées, enfants,...). Pour plus de détails voir 
leur site : bit.ly/fmaccess 

 nous soutenons la monnaie locale! retrouvez un 
point info et «banque Pyrène» place du Baléjou. 
Les Pyrènes sont acceptées aux buvettes place 
Verdun, Pasteur et A.Briand

                    Pôle Prévention des risques
        Partenaire du CiSPD depuis 2013 , l’asso Fête 
de la musique s’engage dans la prévention des risques en 
milieu festif. Venez rencontrer l’AnPAA (Association na-
tionale de prévention en alcoologie et addictologie).

des bouchons d’oreille, préservatifs et éthylotests seront dis-
tribués gratuitement sur leur stand et à la buvette de notre asso-
ciation et des casques de protection auditive mis à disposition 
contre une carte d’identité.

 Le Lav’Ariège place Verdun permet de laver les go
 belets correctement et ainsi de vous garantir une hy
 giène parfaite.

           3 toilettes sèches dont une PMr seront 
         installées place Verdun par l’association Solafrika.

FABBRO
IMPR IMER IES

Impression numérique et offset
Signalétique

Création graphique
Photocopies • Reliures • Tampons • Posters...

www.imprimerie-fabbro.fr
14, av. Aristide Bergès • 09200 St-GIRONS
Tél. 05 61 66 06 11 • Fax 05 61 66 34 99

fetedelamusiquestgi@gmail.com
#fetemusiquestgirons

taguez vos photos sur les 
réseaux sociaux !



 Un g ra nd MErCI à to Us   CEUx qU I n o Us so U tIEn nEnt 
Pour les rePas artistes et bénévoles :

GrAiNEs dE foLiE 
pour son catering artistes/bénévoles
la FerMe de rouze 
pour son fromage de chèvre à ustou
pain et Friandise rue vilefranche 
priMeur dedieu à Gajan 
la boutique à croustade 
à saint-Girons

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 :

     !
  

    Caítir Vision!
    Production audiovisuelle

Caitir Vision @!

Clips vidéo! documentaires! 
Votre projet sur mesure

www!caitirvision!com

caitirvision@gmail!c"m
"# $% "# &" '%

Pour la sono et les luMières sur la Place verdun :
la baM

    
et Pour la Plaquette : Marie besche


