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L’ÉTÉ DES FESTIVALS

en Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
En région Occitanie, l’été rime avec festivals !
Avec 1000 événements recensés sur tout le
territoire, la saison estivale propose un
véritable florilège d’événements culturels dans
chaque département. Que l’on préfère
applaudir les chanteurs de la scène musicale
actuelle, hocher la tête sur des rythmes jazzy,
s’émouvoir face à une pièce de théâtre, un
spectacle de danse, un opéra, ou encore
découvrir les artistes et photographes
contemporains, les villes et villages regorgent
de propositions. Au fil des pages de ce Cahier
Spécial, découvrez les grands événements qui
vous attendent tout au long de l’été, près de
chez vous ou sur la route de vos vacances !

1000 FESTIVALS !
Avec au moins un millier de manifestations
recensées en 2021, l’Occitanie est une région riche
en festivals.
Ils sont portés par des acteurs culturels
passionnés, mais aussi des milliers de bénévoles
qui se mobilisent chaque année pour défendre le
dynamisme culturel de leur territoire et vous faire
vivre des moments inoubliables.
Parce qu’ils diffusent la culture aux quatre coins de
l’Occitanie et qu’ils participent activement à son
développement économique et touristique,
la Région soutient ses festivals.

GRANDS SITES D’OCCITANIE
Sur la route des festivals… Découvrez les Grands Sites d’Occitanie
Rocamadour, Cordes-sur-Ciel, Albi, le Canal du Midi, Marciac, Mende,
l’Abbaye de Sylvanès, Toulouse, Millau, Montpellier, ou encore le Pic du
Midi autant de paysages, de lieux, qui servent de décors aux nombreux festivals
qui rythment l’été en Occitanie. Des villes, des villages, qui sont à découvrir !

–

Cet été, sur la route des festivals, entre deux concerts ou après un spectacle,
rendez-vous sur les Grands Sites d’Occitanie : une multitude de destinations
au patrimoine exceptionnel. Au total, 41 sites composent cette sélection touristique, une véritable invitation au voyage !
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8 Résistances - 8 au 16 juillet - Foix
Cinéma

ARIÈGE

Une quarantaine d’invités et plus de cent films sélectionnés sans contraintes de genres ou d’époques sont
au programme du festival. Cette année, quatre thématiques (les énergies de la décroissance, nouvelles pirateries, envies de quartier, sororité) et un zoom sur le
cinéma du Québec.
festival-resistances.fr
8Festen’Oc - 13 au 16 juillet - Saurat
Spectacle vivant

Pour mettre en lumière la langue et la culture occitanes
dans leurs formes les plus festives et créatives, le festival programme pendant quatre jours des propositions artistiques conviviales et variées.
festenoc.com
8 Terre de Couleurs
22 et 23 juillet - Saint-Ybars
Musique

Depuis 1994, le festival fait danser le
public sur des rythmes venus d’ailleurs, autour d’une programmation
éclectique dédiée aux musiques du
monde.
terredecouleurs.asso.fr

8 Manouche Musik Festival - 12 au 15 août
Mazères / Musique
4 jours, 3 soirées, 6 concerts côté Halle couverte (Massilia Gispy Band, Tato Garcia, Bernardo Sandoval &
Serge Lopez...) et 39 concerts gratuits côté Jardin, ça
va swinguer !
festivalmazeres.fr
8 Spectacles de Grands Chemins
26 au 30 juillet - Vallées d’Ax / Spectacle vivant
Au départ d’Ax-les-Thermes, ce festival d’altitude se
déplace à travers les paysages et les villages des Vallées d’Ax au rythme des représentations de théâtre de
rue, cirque, danse…
ax-animation.com
8 Festival MIMA - 4 au 7 août - Mirepoix, Lavelanet,
Pays de Mirepoix, Pays d’Olmes / Spectacle vivant
Deuxième plus gros festival dédié à la marionnette en
France, MIMA s’intéresse à cet art dans sa dimension
la plus actuelle, inventive et diversifiée. Une cinquantaine de compagnies invitées et quatre jours de spectacles vous attendent.
mima.artsdelamarionnette.com

8 Jazz à Foix - 25 au 30 juillet - Foix
Musique
© Christophe Marand

De grands noms du jazz pour têtes
d’affiche du festival IN et des concerts
gratuits dans toute la ville pour le OFF,
c’est ça l’esprit de Jazz à Foix.
jazzfoix.com
EAT au festival MIMA

8 Ma vigne en musique
D’avril à octobre - Gruissan, Ginestas,
Narbonne
Musique classique

Des artistes d’exception et des cadres
enchanteurs, telle est la recette du festival
qui accueillera notamment Liat Cohen accompagnée de sa guitare pour une soirée
sous le signe de la musique andalouse.
narbonne-classic-festival.fr

Festival Nava - festival des Nouveaux Auteurs

8 NAVA - 21 au 30 juillet - Limoux
Spectacle vivant

Si aujourd’hui le festival des Nouveaux Auteurs dans la Vallée de l’Aude est une formidable rampe de lancement pour des pièces
montées pour l’occasion, il invite aussi à découvrir des spectacles déjà produits et réputés. festival-nava.com

© Hervé Pouyfoucat

8 Musique et Histoire
5 au 19 juillet - Abbaye de
Fontfroide
Musique classique

Dans le cadre de l’abbaye
cistercienne de Fontfroide,
cinq soirées de musique
Musique ancienne à l’Abbaye de Fontfroide
ancienne d’ici et d’ailleurs
avec la participation du célèbre gambiste Jordi Savall, ainsi que de nombreux
musiciens venus du monde entier.
fontfroide.com
8 Festival international du film insolite - 6 au 10 août - Rennes-le-Château

8 Festival de Carcassonne - 5 au 31 juillet - Carcassonne
Musique / Spectacle vivant

Festival phare de l’été audois, le Festival de Carcassonne offre chaque année
au public un casting en or. Concerts, humour et spectacles se succéderont sur
les deux grandes scènes installées au cœur de la cité médiévale.
festivaldecarcassonne.fr
8 En blanc et noir - 9 au 13 juillet - Lagrasse
Musique classique

Pour son dixième anniversaire, En Blanc et Noir - Festival International de Piano
Robert Turnbull, reste fidèle à lui-même et accueillera de jeunes talents prometteurs sous la halle classée de Lagrasse.
enblancetnoir.com

Cinéma

Courts métrages, documentaires et longs métrages insolites seront projetés. Des
soirées pour découvrir des films étonnants, poétiques, surréalistes, qui réenchantent notre quotidien, stimulent notre imaginaire et proposent de vrais points de
vue d’auteurs.
festivalfilminsoliterenneslechateau.fr
–

8 Jazz sous les châtaigniers - 5 et 6 août - Roquefère
Musique

La crème de la scène jazz actuelle se donne rendez-vous au petit village de
Roquefère, au pied du château pour deux jours de concerts.
facebook.com/jazzrequefere
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Roberto Fonseca au Millau Jazz Festival

8 Millau Jazz Festival - 17 au 23 juillet - Millau
Musique

Mêlant grands noms et jeune génération, le festival
réunit les meilleurs artistes de la scène jazz française
et européenne pour une série de concerts à Millau
et dans le sud-Aveyron. Cette année sur scène : Guillaume Perret 4tet, Roberto Fonseca, Kutu et Théo
Ceccaldi, entre autres…
millaujazz.fr
8 Natural Games - 23 au 26 juin - Millau
Musique / Sport

Rendez-vous atypique mêlant sport outdoor et

Capdenac-Gare, Figeac
Musique

Trois jours et trois nuits de
musique et de littérature dans
un cadre rural : c’est la formule du « plus petit des
grands festivals de jazz » qui
conjugue lectures à haute
voix, concerts en plein air,
repas partagés sous les arbres dans une ambiance festive et familiale. querbes.fr

8 Les Rencontres musicales de Conques - 22
au 24 juillet et 4 au 6 août
- Conques / Musique
40 ans que le Centre européen de conques propose ce rendez-vous dédié aux musiques du
monde à travers une série de
concerts à Conques et dans d’autres lieux insolites ou intimistes de
l’Aveyron. centre-europeen.com

8 Festival de Sylvanès - 14
juillet au 28 août - Abbaye de
Sylvanès / Musique classique
L’ancienne
abbaye
de
Sylvanès fait dialoguer musiques
sacrées et musiques du monde autour de concerts d’artistes de renommée internationale. Servi par
une architecture grandiose et une
acoustique exceptionnelle, le festival
promet au public de découvrir œuvres incontournables du répertoire
sacré, créations contemporaines et
découverte de rythmes d’ailleurs.
sylvanes.com

8 Festival en Bastides - 1er au 6
août - Bastides du Rouergue
Spectacle vivant

Sept bastides du Rouergue accueillent plus de vingt compagnies dans
les domaines du cirque, du burlesque, de la danse, du cabaret ou
de la musique pour une trentaine de
spectacles au total.
espaces-culturels.fr
8 Les Nuits et les Jours de
Querbes - 5 au 7 août - Decazeville,

Abbaye de Sylvanès

© Orlane Fougeroux
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AVEYRON

musique, le festival accueille les stars mondiales
de ces spectaculaires disciplines autour de compétitions, de shows extrêmes
et d’ateliers d’initiation.
Chaque soir, le public se
retrouve au village des exposants pour faire la fête
au rythme des concerts.
naturalgames.fr

8 Zicabazac - 16 et 17 septembre
- Sébazac-Concourès / Musique
Le festival poursuit sa mission de
diffusion de la musique actuelle en
milieu rural en organisant deux jours
de concerts au cœur du village mêlant artistes connus et scène locale
par le biais d’un tremplin musical.
zicabazac.fr

GARD
8 Les Transes Cévenoles - 23 et 24
juillet - Sumène
Spectacle vivant / Musique

© OT Nimes

C’est le métissage des genres musicaux
qui fait la spécificité des Transes et son
succès populaire. Une large place est
aussi offerte à la création musicale régionale et aux arts de la rue.
lestranses.org
8 Festival du Vigan - 16 juillet au 23
août - Le Vigan / Musique classique
Ce festival rayonne depuis plus de 40 ans
au cœur des Cévennes. Récital, concert
symphonique, musique baroque, créations contemporaines ont lieu dans de
superbes lieux du patrimoine.
festivalduvigan.fr

Les arènes de Nîmes

8 Festival de Nîmes - 17 juin au 24 juillet - Nîmes
Musique

Les arènes de la ville, exceptionnellement préservées,
ont conservé leur fonction de lieu de spectacle et accueillent pendant plus d’un mois les musiques actuelles dans
toute leur diversité. Gorillaz, Orelsan, Sting, Mika, Ben
Harper, Angèle, Stromae... sont au programme cette
année.
festivaldenimes.com

8 Jazz à Vauvert - 1er au 3 juillet
Vauvert / Musique
Après 17 années dans les arènes de la
ville, le festival a déménagé l’an passé au Parc du Castellas. Un nouveau lieu de
concert atypique où le public est invité à vivre des moments magiques le temps
d’un week-end de jazz.
jazzajunas.fr

8 Villeneuve en scène - 9 au 21 juillet - Villeneuve-lez-Avignon
Spectacle vivant

Ce festival offre des
spectacles riches et
variés où le texte théâtral
côtoie le cirque, les musiques, la danse ou les
arts de la rue. Ils invitent
le spectateur à un parcours, une rêverie, un
temps donné à soi.
Villeneuve en scène

festivalvilleneuveenscene.com
–

8 Cratère Surfaces - 7 au 9 juillet - Alès / Spectacle vivant
Pour sa 23e édition, Cratère Surfaces offre des premières françaises de spectacles européens, des créations originales et les créations de l’année pour les arts
de la rue. Deux jours de spectacles gratuits au cœur des Cévennes.
cratere-surfaces.com
8 Festival Barjac m’en chante - 30 juillet au 4 août - Barjac / Musique
Le Festival Barjac m’en chante témoigne d’une volonté de perpétuer les chansons à texte et de caractère. Pour la 26e édition du Festival, les habitués auront
l’occasion de découvrir quelques nouveautés destinées, entre autres, au jeune
public.
barjacmenchante.org
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8 Tempo Latino - 28 au 31 juillet
Vic-Fenzensac / Musique
Le festival accueille pendant quelques jours les
musiques latines et afro-cubaines. Artistes venus
de Cuba, de Colombie, du Venezuela, d’Afrique,
des États-Unis se retrouveront sur ce petit bout de
terre gersoise...
tempo-latino.com

8 Éclats de voix - 13 au 19 juin - Auch / Musique
Pour ses 25 ans, Éclats de voix mise en 2022 sur un seul mot d’ordre : surprendre
encore et toujours! Entre la pop planante des Cats on trees, l’humour des Stéréo’Types ou la virtuosité étonnante des Suédois de The Real group, ce festival
cultive l’éclectisme comme personne.
eclatsdevoix.com
8 Musique en Chemin - 20 au 23 juillet - La
Romieu / Musique classique
Le chemin, c’est celui de Compostelle, c’est
aussi celui de l’esprit qui s’ouvre aux autres au
détour d’un concert ou d’une balade philosoMusique en chemin
phique. Le festival Musique en Chemin propose
une programmation éclectique, composée de musiques instrumentales et
vocales du Moyen Âge à nos jours.
musiqueenchemin.fr
8 L’été photographique de Lectoure - 16 juillet au 18 septembre - Lectoure
Photo

Cette année, la critique et commissaire d’exposition Émilie Flory a eu carte
blanche pour imaginer la programmation. Elle a choisi de « faire flamboyer l’avenir » au travers d’expositions et de projections à voir dans des lieux singuliers du
patrimoine lectourois. centre-photo-lectoure.fr

8 Festival d’astronomie de Fleurance - 5 au
12 août - Fleurance / Astronomie
Découvrir l’Univers, s’émerveiller devant les beautés du ciel, comprendre les grands enjeux de notre
époque à la lumière de la science, agir pour la planète, s’essayer au 7e art...
Le festival multiplie les angles à travers une programmation d’une densité exceptionnelle pour tous les âges.
festival-astronomie.com
8 Jazz in Marciac - 22 juillet au 6 août - Marciac / Musique
C’est l’événement estival gersois qui attire tous les amoureux de jazz ! Le festival vibrera une année de plus au rythme
de mythiques jazzmen et de têtes d’affiche internationales. Cette année :
Diana Krall, Gregory Porter, Jamie Cullum, Keziah Jones, Melody Gardot et
bien d’autres !
jazzinmarciac.com

© Francis Vernhet

GERS

8 Les nuits musicales en Armagnac - 24 juillet au 10 août
Condom, Fleurance, Lectoure, Terraube
Musique classique

Misant sur une programmation éclectique, le festival propose dans les communes de l’Armagnac une superbe série de concerts, menés par des musiciens
de renom.
nma32.com

HAUTES-PYRÉNÉES
8 Tarbes en Canta - 7 au 12 juin - Tarbes

8 Festival de Gavarnie - 28 juillet au 7 août Gavarnie / Spectacle vivant
À 1 500 mètres d’altitude, dans le cadre somptueux du
cirque de Gavarnie, le festival revisite Roméo et Juliette,
pour un voyage dans l’œuvre de Shakespeare mêlant
théâtre et danse. En journée, profitez aussi des spectacles, lectures et balades artistiques organisés dans le village.
festival-gavarnie.com

Musique classique

Entre chants occitans et chants sacrés, les polyphonies
s’élèveront partout dans la ville. Les grands concerts du
soir se dérouleront sur la scène du Pari à Tarbes, mais
aussi à Ibos dans la collégiale, à l’église de Juillan et au
centre A. Camus de Séméac.
tarbes-tourisme.fr

8 Piano Pic
17 au 29 juillet
Bagnères-de-Bigorre

8 Jazz à Luz - 13 au 16 juillet - Luz-Saint-Sauveur
Musique

Musique classique

Pendant 4 jours, le jazz sous toutes ses formes sera dans
les rues et les places de la ville. De nombreux jeunes
catalans sont cette année au programme, ainsi que la
musicienne tchèque Iva Bittovà.
jazzaluz.com

Depuis 25 ans, le festival propose autour
du piano un programme éclectique
dans les hauts lieux
du patrimoine pyrénéen qui servent de
décors à des concerts de jazz, musique de chambre, musique symphonique. Le tout mené par de
grands noms du piano.
piano-pic.fr

8 Tarbes en Tango - 13 au 21 août - Tarbes / Danse
Milongas, apéros tango, mais aussi cours et ateliers :
l’atmosphère sensuelle du tango argentin envahit la ville. En soirée, direction le Jardin Massey,
le Théâtre des Nouveautés ou la Halle Marcadieu pour des spectacles, des concerts et des
bals menés par une centaine d’artistes !
tarbesentango.fr

8 L’Offrande musicale - 29 juin au 11 juillet Tarbes abbaye de l’Escaladieu, château de
Montus

8 Rencontres musicales de Capvem - 24 au
27 août - Capvern-les-Bains

Musique classique

Autour de la musique classique et de la danse, le
pianiste David Fray a développé un projet humaniste et solidaire avec des actions et conditions
d’accueil spécialement adaptées aux personnes
porteuses d’un handicap, et de prestigieux invités.
loffrandemusicale.fr

Musique

Mêlant musiciens connus et jeunes talents, œuvres connues et transcriptions rares, le festival
mise aussi sur l’éclectisme des genres.
lesrencontresmusicales.com

Festival de Gavarnie
–
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programmation pluridisciplinaire (musique, cirque,
danse, théâtre...). Avant les spectacles, le public est
invité à suivre des visites guidées patrimoniales, participer à des dégustations ou des activités sportives.
cultures.haute-garonne.fr
8 Rose Festival - 2 au 3 septembre - Mondonville
Musique

C’est le petit dernier dans la famille des festivals en
Haute-Garonne... Rose Festival a été imaginé par
les deux frères BigFlo et Oli. L’événement réunira sur
deux jours des artistes de musique rap, électro, des
DJ’S... Les premières têtes d’affiche donnent le ton :
Chilla, IAM, Ziak, Damso, Polo & Pan, Paul Kalkbrenner... rosefestival.fr

HAUTE-GARONNE

© G Cier

8 Rio Loco - 15 au 19 juin - Toulouse / Musique
Si les artistes portugais sont cette année à l’honneur,
on retrouvera également à la Prairie des Filtres, le duo
toulousain
Cats
on
Trees, General Electriks,
K e z i a h
Jones
ou
e n c o r e
Agnès Obel. rio-loco.org
Rio Loco

8 Electro Alternativ - 8 au 17 septembre
Toulouse / Musique
Electro Alternativ propose d’écumer différents lieux
culturels toulousains tout en se déhanchant sur des
sets de musique électronique. À découvrir : des artistes locaux mais aussi internationaux et une culture
de la musique électronique au sens large.
electro-alternativ.com

8 Festival Convivencia - 2 au 26
juillet - Toulouse, Ramonville Saint-Agne,
Castanet-Tolosan, Ayguesvives, Renneville/Gardouch / Musique
Unique en Occitanie, le Festival Convivencia c’est une scène musicale itinérante qui navigue sur le Canal du Midi.
Les musiques du monde y sont à l’honneur, avec en 2022 des artistes fluctuant
entre musiques traditionnelles et plus modernes. La péniche passera aussi dans
l’Aude, le Tarn-et-Garonne et l’Hérault. convivencia.eu
8 31 Notes d’été - 1er juillet au 31 août - en Haute-Garonne
Musique / Spectacle vivant

Pendant tout l’été, le festival propose dans les communes du département une

8 Festival du Comminges - 23 juillet au 3 septembre - Valcabrère, Cazères,
Saint-Bertrand de Comminges, Martres-Tolosane, Saint-Gaudens
Musique classique

Consacré à la musique sacrée, ce festival bouclera prochainement son demisiècle. Si à l’origine c’est exclusivement en la cathédrale de Saint-Bertrand-deComminges que résonnaient les concerts, le festival investit désormais d’autres
lieux sacrés aux alentours.
festival-du-comminges.com
8 MéditerranéO’ - 16 au 18 septembre - Portet-sur-Garonne / Musique
En plein air, le festival propose une dizaine de concerts sur les berges de Garonne. Cette année, diverses influences seront représentées : musique espagnole
actuelle, musique des Balkans, tarentelle traditionnelle italienne et musique française festive.
festivalportet.fr

HÉRAULT

8 Festival du Roc Castel - 28 au 31 juillet
Le Caylar
Spectacle vivant / Musique

Ce festival accueille chaque année des voyageurs
qui, ayant fait le choix de se déplacer lentement
pour mieux découvrir le monde et rencontrer ses
habitants, viennent y raconter leurs périples.
Spectacles, concerts, ateliers et jeux sont aussi au
programme.
festival-roc-castel.eu
8 Worldwide Festival - 5 au 10 juillet - Sète
Musique

8 Printemps des comédiens - 25 mai au 25 juin
- Montpellier / Spectacle vivant
Festival accessible à tous, tant par sa ligne artistique que par sa politique tarifaire, il propose
un choix diversifié dans les univers du théâtre. Il
accueille chaque année près 45 spectacles, 130
représentations et plus de 40 000 spectateurs et
célèbre cette année les 400 ans de Molière.
printempsdescomediens.com
Tartuffe

8 Montpellier Danse - 17 juin au 3 juillet Montpellier / Danse
Pour sa 42e édition, Montpellier Danse renoue avec une ambitieuse programmation qui sera l’occasion d’explorer les thèmes de l’itinérance, de l’exil et de l’accueil. Des compagnies de toute l’Europe ont répondu à l’appel pour proposer
des créations originales. montpellierdanse.com
8 Festival de Thau - 11 au 25 juillet - Mèze / Musique
Depuis sa naissance en 1991, l’association Jazzamèze œuvre en faveur de la
diffusion culturelle et de la création musicale, et s’engage en matière de développement durable. Chaque été, le Festival de Thau est un mélange de musiques
du monde, de culture et d’engagement écocitoyen.
festivaldethau.com
–

Worldwide Festival

Le Worldwide Festival est devenu un véritable rendez-vous culturel et touristique
qui réunit chaque été une communauté de plus en plus importante. Ces fans se
pressent pour assister à des concerts électro, jazz, soul et hip-hop.
worldwidefestival.com
8 Festival lyrique de Lamalou-les-Bains
3 au 21 août - Lamalou-les-Bains / Musique classique
Opérettes, concerts lyriques, ateliers découverte des coulisses pour les enfants…
Telles sont les grandes lignes du programme de ce Festival Lyrique.
lamalou-les-bains.fr
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8 Jazz en Pic Saint-Loup - 8 au 11 juin
Le Triadou / Musique
Après un 20e anniversaire célébré malgré les
contraintes sanitaires, les organisateurs vous donnent rendez-vous pour la 21e édition et de nouveaux moments magiques. Un rendez-vous jazz à
ne pas manquer entre les territoires héraultais et
gardois, au pied du Pic St-Loup.
jazzajunas.fr
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Le festival de St-Céré

LOT

8 Festival de Saint-Céré - 29 juillet au 12 août
- Saint-Céré / Musique classique
Créé en 1981 pour populariser l’art lyrique, le festival parie aujourd’hui sur une programmation ouverte et sur la diversité des formes pour emmener
le public dans un voyage musical au Théâtre de
l’Usine à Saint-Céré et dans les communes de l’Aveyron.
festival-saint-cere.com

8 Cahors Juin Jardins - 3 au 5 juin - Cahors
Nature

Le temps d’un week-end, Cahors accueille l’art contemporain dans ses jardins,
privés et publics, et propose des animations en lien avec l’art et la biodiversité.
Jusqu’à fin juin, les animations se poursuivent dans les jardins paysages du
territoire, et les expos sont à voir tout l’été.
cahorsjuinjardins.fr

8 Festival de musique sacrée de Rocamadour - 15 au 26 août
Rocamadour / Musique classique
Mêlant patrimoine d’exception et artistes de renommée internationale, la cité
inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO reçoit cette année Renaud
Capuçon, Jordi Savall, les Arts Florissants, Bertrand Chamayou... pour une
série de concerts inoubliables dans un site majestueux.
rocamadourfestival.com

8 Ecaussystème - 29 au 31 juillet
Gignac / Musique
Territoire rural, Gignac accueille
pendant trois jours les grands
artistes de la scène musicale
actuelle : Angèle, Orelsan, Ben
Harper, Bernard Lavilliers, Suzane,
Eddy de Pretto... se partagent l’affiche de cette 20e édition.
ecaussysteme.com

8 Les Rencontres cinéma de Gindou - 20 au 27 août - Gindou / Cinéma
Festival sans compétition, les Rencontres programment une centaine de films
(fictions et documentaires peu diffusés ou en avant-premières) projetés en salle
en journée et le soir en plein air, à Gindou et les villages des environs.
gindoucinema.org

Ecaussystème

8 Africajarc - 21 au 24 juillet - Cajarc / Musique
Le festival invite à la découverte des cultures africaines sous toutes leurs formes
autour d’une programmation musicale mêlant stars internationales (Youssou
N’Dour, Keziah Jones...) et artistes moins connus mais particulièrement intéressants. africajarc.com

8 Cahors Blues Festival - 12 au 17 juillet - Cahors / Musique
Le festival, qui fête cette année ses 40 ans, accueille les passionnés de blues
pour une quarantaine de concerts où se succéderont les meilleurs artistes du
moment, entre têtes d’affiche internationales et découvertes.
cahorsbluesfestival.com

LOZÈRE
jours de spectacle avec des artistes, danseurs et
musiciens venus des quatre coins du globe et d’autres surprises !
festivalculturesdumonde.org

8 Détours du monde - 13 au 29 juillet - Chanac, Grands
Causses, Aubrac & Margeride / Musique
Une 19e édition sur le site exceptionnel de la Tour de Chanac et, pendant 15 jours, en transhumance en Lozère. Au
programme, la découverte des musiques du monde, un
rendez-vous à ne pas manquer !
detoursdumonde.org

8 Saint-Chély d’Arte - 18 au 20 août - SaintChély-d’Apcher / Spectacle vivant / Musique
Saint-Chély d’Arte est un festival pluriartistique :
théâtre, musiques, performances artistiques, exposition de peintures, animations... Ce seront trois
jours de spectacles vivants, trois jours d’immersion
autour des arts qui rassemblent et suscitent
l’échange.
ccl-saintchely.com

© Audrey-Oxo-Laurent

8 48e de rue - 8 au 10 juillet - Mende / Spectacle vivant
Depuis quinze
ans, le festival
fait venir à
Mende les arts
de rue le temps
d’un week-end. Il se décline en
deux parties : le IN avec des compagnies qui proposent des spectacles dans les cours des écoles et
le OFF dont les spectacles se déroulent dans le cœur de ville.
48emederue.org

8 Festival international du film de Vébron - 19 au 23 juillet - Vébron
Cinéma

8 Les rencontres musicales du Malzieu - 3 au 6 août - Le Malzieu-ville

8 Festiv’Allier - 30 juillet au 6 août - Langogne

Spectacle vivant / Musique

Spectacle vivant / Musique

Concerts, pièces de théâtre en extérieur, ateliers pédagogiques pour enfants,
déambulations musicales, « Matinales » dans des lieux historiques, constituent
le trait d’union entre les artistes et un public fidèle chaque année plus nombreux. rencontresmusicalesdumalzieu.fr

Ce festival est l’un des événements
majeurs en Lozère grâce à une programmation originale et de qualité.
Festiv’Allier cultive la différence pour
sortir des programmations standardisées et de la course à la tête d’affiche et pour favoriser un
développement culturel durable.
festivallier48.fr

8 Festival des cultures du monde - 11 au 14 août - La Fage-Saint-Julien
Spectacle vivant / Musique

Depuis 25 ans, La Fage-Saint-Julien accueille un festival qui met à l’honneur la
diversité artistique et les folklores du monde entier. Au programme : quatre
–
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© Marylène Eytier

Le Festival du film de Vébron émane d’une idée simple : créer un événement
culturel autour du cinéma au sein d’un village, afin de rendre accessible des
films nombreux et variés.
festivalvebron.fr

CAHIER SPÉCIAL
ciani, Vianney, Hoshi, Kungs ou encore Muse seront au rendez-vous.
festival-lesdeferlantes.com
8 Jazz en Tech - 22 juillet au 9 août - Pyrénées-Orientales et Catalogne
Musique. Festival transfrontalier en itinérance dans les vallées du Tech, du Ter et
de la Muga, Jazz en Tech se déplace d’une commune à l’autre, entre mer et montagne, pour une série de 16 concerts dont trois créations. jazzentech.com
8 Festival Pablo Casals - 29 juillet au 12 août - Prades et environs
Musique classique. Lancé en 1950, il est l’un des plus anciens festivals français et attire chaque année de nombreux amateurs de musique de chambre. Répertoires
classiques et contemporains, solistes mondialement reconnus et jeunes talents
sont au rendez-vous.
prades-festival-casals.com

PYRÉNÉES-ORIENTALES

8 La Têt dans les étoiles - 13 août au 10 septembre - Le long de la Têt
Musique classique

8 Voix de femmes - 17 et 18 juin - Maury / Musique
Louane, Camélia Jordana, Stéphane, Laeti et bien d’autres interprètes féminines
qui ont de l’or dans la voix seront à Maury. L’occasion de découvrir ce coin
charmant des Pyrénées-Orientales ! festival-voixdefemmes.fr
8 Les Déferlantes Sud de
France - 7 au 10 juillet - Céret
/ Musique
Après
de
nombreuses
éditions à Argelès-sur-Mer,
c’est à Céret que se produiront les artistes annoncés
pour 2022. Et quels artistes !
Black Eyed Peas, Juliette Armanet, PNL, Simple Minds,
M, Orelsan, Angèle, Clara Lu-

8 Visa pour l’image - 27 août au 23 septembre - Perpignan / Photo
Le festival international
du
photojournalisme
rend hommage au travail
des photojournalistes.
Il sélectionne chaque
année les meilleurs sujets photojournalistiques
du monde et organise
expositions, rencontres,
conférences, lectures de
portfolios et projections retraçant les moments forts de l’année.
visapourlimage.com
8 Pellicu-Live - 1er au 3 septembre - Thuir / Musique / Spectacle vivant
Pour sa seconde édition, le petit village de Thuir propose de prolonger l’été avec
son festival Pellicu-Live. Au hasard de la programmation : un concert de Ayo,
Ibrahim Maalouf ou Kendji, une démonstration culinaire avec Pierre Augé, Gilles
Goujon ou Juan Arbelaez, une rencontre avec Arnaud Ducret ou Audrey Dana...
Tout cela dans le cadre du parc Palauda.
pelliculive.fr

TARN
plines, le festival invite chaque été compagnies de cirque,
de théâtre, de musique ou de danse à venir animer les rues
de la ville dans un esprit de fête et de partage.
ruesdete.fr

© R. Storchi

8 Tons Voisins - 7 au 11 juin - Albi / Musique classique
Créé pour rendre la musique de chambre accessible
au plus grand nombre, le festival est cette année dédié
à Johann Sebastian Bach. Des artistes internationaux
de talent interpréteront l’œuvre du compositeur allemand dans le décor du Théâtre des Lices ou dans la
cour du Palais de la Berbie.
tons-voisins.com

8 À portée de rue - 13 au 16 juillet - Castres / Musique
classique

Pour enchanter vos débuts de soirée, entre 19h et 21h30,
la musique classique investit les lieux emblématiques du
centre-ville. Sept concerts gratuits en plein air, donnés par
des musiciens de renommée internationale, mettent la musique à portée de rue et à la portée de tous.
ville-castres.fr

8 Pause Guitare Sud
de France - 5 au 10 juillet - Albi / Musique
Pause Guitare Sud de France
Entre concerts gratuits
en centre-ville et grandes scènes, Albi se transforme quelques jours durant en
immense scène musicale, avec pas moins de 90 concerts au total. Aux côtés
d’artistes émergents, on
retrouvera : Juliette Armanet, Clara Luciani, Julien Doré, M, Orelsan,
Angèle…
pauseguitare.net
8 Rues d’été - 1er au 3
juillet - Grauhlet
Spectacle vivant

Rues d’été

À la croisée des disci–

8 Festival de musique de Cordes-sur-Ciel - 23 au 29
juillet - Cordes-sur-Ciel / Musique classique
Le grand répertoire musical du XVIIe siècle à nos jours interprété par des musiciens de renom, telle est la ligne artistique du festival, déclinée en trois concerts
par jour. Le patrimoine musical slave constituera cette année le fil rouge de la
programmation.
festivalcordessurciel.com
8 L’été de Vaour - 2 au 7 août - Vaour / Spectacle vivant
L’été de Vaour défend avec ardeur la diffusion du spectacle vivant en milieu rural,
à travers une saison à l’année, des projets de territoire, et bien sûr son festival.
Cette année encore, il y en aura pour tous les goûts et tous les publics.
etedevaour.org
8 Xtreme Fest - 28 au 31 juillet - Cap’Découverte, Le Garric / Musique
Autour d’une programmation punk et hardcore particulièrement dense (plus de
30 concerts), le festival se déploie sur quatre jours et deux scènes. Dans le cadre
exceptionnel de Cap’Découverte, le public peut profiter de la plage et des activités nautiques du lac Sainte-Marie en attendant l’heure des concerts.
xtremefest.fr
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© Jean-Christophe Milhet / Hans Lucas.

Ce festival imagine une approche originale de l’opéra en proposant de découvrir
pas à pas cet art interdisciplinaire. Sur le mode de l’itinérance, le festival invite le
public à aller à la rencontre des différents arts qui composent l’opéra au fil des
cinq haltes programmées le long de la Têt.
latetdanslesetoiles.com

L’ÉTÉ DES FESTIVALS

8 Festival d’Autan - 13 au 23 juillet - Ginals,
Bruniquel / Musique classique
Festival itinérant de musique de chambre, la manifestation se déplace d’une commune à l’autre,
sur trois départements. L’originalité de la formule
tient en un subtil mélange de découverte touristique et de musique. La manifestation fait escale
dans le Tarn-et-Garonne le 14 juillet à l’abbaye de Beaulieu-en-Rouergue et le 17
juillet à Bruniquel.
festivaldautan.com

TARN-ET-GARONNE
8 Les Estivales de Saint-Romain - 19 juin au 27 août - Fauroux
Musique classique

En concert d’ouverture des Estivales, le public est convié à un voyage musical à
la découverte des secrets du violon, avant de poursuivre par quatre autres
concerts programmés en l’église de Saint- Romain : harpe et violon, récital de
guitare, répertoire baroque, musique variée.
tourisme-tarnetgaronne.fr
8 Samba al païs - 22 au 24 juillet - Saint-Antonin-Noble-Val / Musique
Dans le cadre magique des Gorges de l’Aveyron, le festival célèbre la rencontre
des musiques occitanes, brésiliennes et tropicales. Dans une ambiance décontractée et festive, concerts, bals et afters improvisés, mais aussi siestes musicales, initiation aux danses et village gourmand se succéderont.
sambalpais.org
8 Montauban en scènes Sud de France - 23 au 26
juin - Montauban / Musique
Clara Luciani, Véronique Sanson, IAM, Dutronc & Dutronc, Eddy de Pretto, Suzane... Douze artistes au total
parmi les plus en vue de la scène musicale actuelle se
partagent la programmation 2022 du festival. Un grand
moment de fête pour amorcer l’été, à vivre dans le cadre
du Jardin des Plantes de Montauban.
montauban-en-scenes.fr

8 Les Scènes vertes - 25 et 26 juin - Goudourville / Musique
Pour goûter aux charmes d’un festival de campagne, avec sa buvette, son village
gourmand et son cadre verdoyant, rendez-vous au pied de la forteresse de
Goudourville pour deux jours de concerts mêlant rock, reggae, hip-hop, sonorités
africaines et chansons françaises.
lesscenesvertes.fr
8 Festival des châteaux de Bruniquel - 29 juillet au 7 août - Bruniquel
Musique classique

Dans le décor en plein air des châteaux de Bruniquel, le festival programme
chaque année une nouvelle pièce d’Offenbach – cette année La belle Hélène créée avec des artistes professionnels et accompagnée par l’orchestre de
Bruniquel. bruniqueloff.com
8 Place aux nouvelles - 10 et 11 septembre - Lauzerte
Littérature

Montauban en scènes Sud de France

Pour la 16e édition de ce festival littéraire dédié aux nouvelles,
une vingtaine d’auteurs se réuniront sur la place des Cornières
de la superbe bastide moyenâgeuse pour dédicacer leurs
ouvrages, participer à des débats, animer des ateliers d’écriture et lire leurs nouvelles.
placeauxnouvelles.fr

TOTAL FESTUM
En région
Soutenu par la Région Occitanie, le festival
Total Festum retrouve en 2022 toutes ses
couleurs ! Cette 16e édition renoue avec
l’envergure qu’on lui connaissait avant la
crise sanitaire, et investira ainsi l’ensemble
des territoires d’Occitanie avec le même
objectif de porter haut les couleurs des traditions et cultures occitane et catalane. De
mai à juillet, le festival occupe le devant de
la scène dans de nombreuses communes
de la région avec quelque 90 actions, initiées et événements prévus cette année.
Créé en 2006, Total Festum est un événement porté par la Région Occitanie dans le
cadre de sa politique en faveur du développement et de la diffusion des langues régionales. Dans ce cadre, musique,
gastronomie, sports traditionnels, débats,
rencontres et spectacles sont autant de
façon de montrer la diversité et la vivacité
des cultures occitane et catalane.
n Quelques temps forts à retrouver en région :
8 À Pézenas (34), jusqu’au 3 juillet : seront proposés une conférencerencontre, balade botanique, balèti, exposition, une journée autour de jeux traditionnels et orchestre, ainsi que le grand rituel festif de la Sant-Joan.
8 À Toulouse (31), dimanche 19 juin : 70e Aplec de la sardana de Tolosa.
L’Aplec de la sardane est un trait d’union dans la région Occitanie PyrénéesMéditerranée, un rassemblement festif des Catalans, sardanistes et sympathisants de notre région.Pour cette 70e édition, le Casal Català de Toulouse
réunit des artistes et talents de Catalogne Nord et Sud : 2 cobles (orchestres).
© Boutonnet Laurent - Region Occitanie

8 À Salinelles (30), du 24 au 26 juin :
des rencontres, lectures musicales, contes
pour enfant (bilingues), conférences économiques et historiques, une performance
poétique, deux concerts, des débats, une
exposition de dessins, une installation
vidéo et un Salon des éditeurs seront organisés.
8 À Céret (66), du 23 au 25 juin : découverte de chants lors de déambulations,
conférences, bals et concerts dans la ville
de Céret dans le cadre de l’exposition
« Voix des Pyrénées ». Plusieurs groupes,
originaires de Catalogne ou d’Occitanie, et
plus largement de l’ensemble des Pyrénées, feront ainsi vivre et découvrir ces
spécificités culturelles.
8 À L’Isle-Jourdain (32), du 20 juin au
3 juillet : un festival grand public autour
de la diversité linguistique et culturelle occitane, française et portugaise aura lieu. Un travail important sera mis en place
avec le public scolaire notamment grâce à de nombreux ateliers dans les
écoles, ainsi qu’une mise en valeur du patrimoine culinaire local, leur permettra
de mieux découvrir les langues régionales.
À Escamps et Anglards (46), les 9 et 10 juillet : spectacle
Molière d’Oc, par la compagnie de théâtre occitan « La
Rampe Tio » qui propose une autre vision.

–

Jusqu’au 15 juillet, en région.
Programme complet : laregion.fr/total-festum
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