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Un été

suivez le guide !

D’un bout à l’autre de l’Occitanie, les festivals vous offrent
1000 et 1 raisons de vous émerveiller. Découvrez entre
ces pages une sélection de sorties pour pimenter votre été
et faire le plein d’émotions artistiques.
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petit évènement de campagne, il y a
forcément un festival fait pour vous !
Découvrez sur cette carte et dans les
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VOTRE RÉGION
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Occitanie / Sud de France,
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L’Occitanie, la région

aux 1001
festivals
Avec 1 001 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.

Les Déferlantes
Sud de France
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Résistances
8 au 16 juillet

Une quarantaine d’invités et plus
de cent films sélectionnés sans
contraintes de genres ou d’époques
sont au programme du festival, cette année
autour de quatre thématiques (les énergies
de la décroissance, nouvelle pirateries,
envies de quartier, sororité) et d’un zoom
sur le cinéma du Québec. Café-cinés,
conférences, débats, séances en plein air,
programmation jeune public… mettent en
lumière un cinéma peu diffusé sur les écrans
pour promouvoir d’autres regards, piquer la
curiosité et stimuler l’esprit critique.
www.ecaussysteme.com

Foix

Festen’Oc
13 au 16 juillet

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 : concerts et apéro concerts, stages
de danses traditionnelles, bals trad’, stages
de chant, théâtre, salon du livre, jeux anciens
et repas sortis de la musette. Gratuit.
www.festenoc.com

Saurat

Terre de Couleurs
22 et 23 juillet

Depuis 1994, le festival fait danser
le public sur des rythmes venus
d’ailleurs, autour d’une programmation
éclectique dédiée aux musiques du monde.
Entre stars de la scène musicale actuelle et
artistes moins connus, l’affiche s’annonce cette
année encore particulièrement dense, avec des
concerts, mais aussi des spectacles, contes,
débats, tables rondes… programme à venir
www.terredecouleurs.asso.fr

Saint-Ybars
IV
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25 au 30 juillet

Sophie Alour, Angelo Debarre,
Laurent Coulondre, Thomas de
Pourquery & Supersonic partagent
la programmation du festival IN sous le
parrainage de Nicolas Gardel. En parallèle,
le festival OFF, entièrement gratuit,
multiplie les concerts dans le Village Jazz
ou en déambulation dans les rues de la
ville à l’heure de l’apéro. C’est ça l’esprit
Jazz à Foix !
www.jazzfoix.com

Manoush Musik
Festival
12 au 15 août

4 jours, 3 soirées, 6 concerts
côté Halle couverte (Massilia
Gispy Band, Tato Garcia, Bernardo
Sandoval & Serge Lopez…) et 39 concerts
gratuits côté Jardin (parc ombragé) : de
11 heures du matin à tard dans la nuit,
direction Mazères pour swinguer sur les
rythmes festifs du jazz manouche, gispy,
tzigane ou flamenco !

Foix

www.festivalmazeres.fr

Mazères

Spectacles de Grands Chemins
26 au 30 juillet

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 ... Un rendez-vous haut perché qui revendique son identité montagnarde et son ADN
artistique, entre spectacles et randonnées.
Vallées d’Ax www.ax-animation.com/programmation

Festival MIMA
4 au 7 août

Deuxième plus gros
festival dédié à la
marionnette en France,
MIMA s’intéresse aux arts de la
marionnette dans leur dimension
la plus actuelle, inventive et
diversifiée. Au cœur de la cité
médiévale de Mirepoix et dans
les communes des alentours,
le festival accueille une
cinquantaine de compagnies
nationales et internationales
pour quatre jours de spectacles
caractérisés par la pluralité des
formes et le croisement des
disciplines, mais aussi d’expos,
de ballades artistiques, de
rencontres avec les artistes,
d’ateliers et de soirées concerts.
www.mima.artsdelamarionnette.com/
edition-2022

Mirepoix, Lavelanet,
Pays de Mirepoix, Pays
d’Olmes

© cie L’Hiver Nu – Festival MIMA 2021

ARIÈGE

Jazz à Foix

Spécial Festivals

Ma vigne en musique
D’avril à octobre

Ce festival qui porte bien son nom
donne à entendre des artistes
d’exception, dont certains de
renommée mondiale, dans des lieux audois
éloignés des salles de concert traditionnelles.
Et c’est un formidable vent de fraîcheur qui
amène les musiciens et le public à partager le
temps d’une soirée un moment hors du temps,
à Gruissan, Narbonne ou Ginestas. Cette année,
à voir notamment, Liat Cohen qui partage ses
souvenirs de l’Alhambra en effleurant les cordes
de sa guitare.

Festival
international
du film insolite

© Sofiane Bensizerara / Région Occitanie

AUDE

6 au 10 août

Courts métrages, documentaires
et longs métrages insolites seront
projetés sur plusieurs sites, à Rennesle-Château, Bugarach, Couiza, Quillan,
Limoux et Montazels. Les festivaliers y
découvriront des films étonnants, poétiques,
surréalistes, qui réenchantent notre quotidien,
stimulent notre imaginaire et proposent de vrais
points de vue d’auteurs.

https://festivalfilminsoliterenneslechateau.fr

Rennes-le-Château

www.narbonne-classic-festival.fr

Gruissan, Ginestas, Narbonne

Musique et Histoire
05 au 19 juillet

C’est dans le cadre unique de
l’abbaye cistercienne millénaire
qu’est l’Abbaye de Fontfroide, près
de Narbonne, que se tient cet été la nouvelle
édition du festival Musique et Histoire pour un
dialogue Interculturel. Au programme : cinq
soirées de musique ancienne d’ici et d’ailleurs,
avec la participation du célèbre gambiste Jordi
Savall, ainsi que de nombreux musiciens venus
du monde entier.

Festival de
Carcassonne

En blanc
et noir

5 au 31 juillet

9 au 13 juillet

Festival phare de l’été
audois, le Festival de
Carcassonne offre chaque
année au public un casting en or. Cette
année, ce sont par exemple John
Legend, Orelsan, Mika, James Blunt,
Vianney, Deep Purple, Gad Elmaleh,
Ben Harper ou encore Calogero qui
enflammeront la scène, dans un décor
incroyable, celui de la cité médiévale,
pas moins !

www.fontfroide.com

Abbaye de Fontfroide

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. Les compositeurs
classiques et romantiques seront les plus
entendus mais le rock, du jazz ou des
compositeurs latino-américains leur voleront
parfois la vedette, avec en concert de clôture
le pianiste cubain Rolando Luna. Gratuit.

www.festivaldecarcassonne.fr

www.enblancetnoir.com

Carcassonne

Lagrasse

Nouveaux
Auteurs dans la
Vallée de l’Aude

Jazz sous les
châtaigniers
5 et 6 août

Si aujourd’hui le festival NAVA est une
formidable rampe de lancement pour des pièces
montées pour l’occasion, il invite aussi à découvrir des
spectacles déjà montés, produits et réputés. C’est le cas
notamment de La métamorphose des cigognes, de Marc Arnaud, et d’Elysée d’Hervé Bentégeat,
présentés respectivement les 26 et 30 juillet entre les murs du majestueux Château de Flandry.
Notons également la venue le 24 juillet de Julie Depardieu pour un concert-lecture sur la vie de
Misia Sert, figure de la vie artistique de la Belle Époque et des Années folles.
Limoux www.festival-nava.com

© Didier Donnat

21 au 30 juillet

Au nord de Carcassonne, le petit
village de Roquefère accueille
2 jours durant au pied de son
imposant château la crème de la scène
jazz actuelle. Accompagnés d’un verre de
Cabardès et d’une assiette gourmande, les
concerts promettent au public des moments
inoubliables qui seront aussi l’occasion de
fêter les 20 ans du festival.
www.facebook.com/jazzrequefere

Roquefere
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Millau Jazz Festival
17 au 23 juillet

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 (jardins du Château de
Sambucy, place Foch) et dans les villages du
sud-Aveyron. À l’affiche cette année, Guillaume
Perret, Roberto Fonseca, Foehn Trio…
https://millaujazz.fr

Millau

Les Rencontres
musicales
de Conques
22 au 24 juillet – 4 au 6 août

Organisé par le Centre européen
de Conques, espace de diffusion
culturelle et de création, le
festival fête ses 40 ans. Dédié aux musiques
anciennes et aux musiques du monde, il
invite à découvrir des approches novatrices
et des projets métissés, à travers une série
de concerts à Conques et dans d’autres lieux
insolites ou intimistes de l’Aveyron.
www.centre-europeen.com/rencontres-musicales

Conques

Natural
Games
23 au 26 juin

Escalade,
kayak
extrême,
VTT enduro,
MTB et BMX, parapente freestyle,
jumpline… Rendez-vous atypique
mêlant sport outdoor et 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 de hip-hop,
reggae, pop rock et électro. Attentif à la protection de l’environnement, le festival dispose aussi
d’une Green Zone qui abrite des projections, conférences, ateliers et ONG. 2 soirées gratuites.
www.naturalgames.fr

Millau

Festival en Bastides
1er au 6 août

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. Une grande fête
familiale et populaire à vivre dans un décor
patrimonial d’exception.
espaces-culturels.fr/festival-en-bastides-2022

Bastides du Rouergue

Les Nuits et les Jours
de Querbes
5 au 7 août

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.
www.querbes.fr

Decazeville, Capdenac-Gare, Figeac

Festival de
Sylvanès

Zicabazac
16 et 17 septembre

https://sylvanes.com

Abbaye de Sylvanès
VI
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© Patrice Thébault /Région Occitanie

14 juillet – 28 août

Nichée au creux d’une vallée
boisée, l’ancienne abbaye de
Sylvanès fait dialoguer musiques
sacrées et musiques du monde autour
de concerts d’artistes de renommée
internationale. Servie par une architecture
grandiose et une acoustique exceptionnelle, le
festival promet au public de grands moments
d’émotion, entre œuvres incontournables du
répertoire sacré, créations contemporaines et
découverte de rythmes d’ailleurs.

© Patrice Thébault /Région Occitanie

AVEYRON

Né à l’initiative d’une
bande d’amis pour
dynamiser le village,
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.
https://zicabazac.fr

Sébazac-Concourès

Spécial Festivals

Festival
de Nîmes

17 juin au 24 juillet

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 de ce
grand rendez-vous mêlant chanson française,
révélations, et légendes internationales dans
un cadre d’exception.
www.festivaldenimes.com

Nîmes

Jazz à Vauvert
1er au 3 juillet

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 et très convivial où
les organisateurs vous invitent pour des
moments magiques le temps d’un weekend de jazz. Pour cette 19e édition,
partage et grande qualité artistique
seront au rendez-vous !
www.jazzajunas.fr/festival-jazz-a-vauvert

Vauvert

Villeneuve
en scène

9 au 21 juillet

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. Les
spectacles ouverts à tous les publics font
appel autant au sensible qu’à l’esprit. Ils
invitent le spectateur à un parcours, une
rêverie, un temps donné à soi.

Les Transes
Cévenoles
© Laurent Boutonnet / Région Occitanie

GARD

www.festivalvilleneuveenscene.com

Villeneuve-lez-Avignon

Festival du Vigan
16 juillet au 23 août

Ce festival rayonne depuis plus
de 40 ans au cœur des Cévennes.
Les concerts ont lieu au Vigan,
mais aussi dans les temples et églises qui
s’accrochent aux flancs du Mont Aigoual.
L’occasion pour le mélomane de découvrir
des lieux chargés d’histoires. Il offre un large
éventail dans sa programmation : récital,
concert symphonique, musique baroque,
créations contemporaines…
www.festivalduvigan.fr

Le Vigan

23 et 24 juillet

C’est le métissage des
genres musicaux qui fait
la spécificité des Transes et son succès
populaire. Présenter des musiciens de tous
horizons, croiser les publics, monter des
programmations décalées, accueillir des
artistes atypiques avec de vraies identités.
Une large place est aussi offerte à la
création musicale régionale et aux arts de
la rue.
www.lestranses.org

Sumène

Festival Barjac
m’en chante
30 juillet au 4 août

7 au 9 juillet

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, une alchimie entre paysages
et artistes et deux jours en centre-ville, en
zone urbaine imaginative.
www.cratere-surfaces.com

Alès

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. En effet, à partir du 1er août, et pour
3 jours, des spectacles sont prévus l’après-midi
dans la cour de l’école. Pour prouver que même
les enfants sont intéressés par la chanson
française, l’association Chant Libre a fait le
choix de mettre l’accent sur des animations
destinées aux plus jeunes.
www.barjacmenchante.org

©Chant Libre

Cratère Surfaces

Barjac
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Rio Loco
15 au 19 juin

Si les artistes portugais sont
cette année à l’honneur, c’est
avant tout l’insouciance qui sera
célébrée en juin à la Prairie des Filtres
de Toulouse, avec un festival Rio Loco qui
mêle convivialité et bonnes ondes en plein
cœur de Toulouse. Au programme donc, des
représentants de la musique portugaise, en
particulier électronique, mais pas seulement.
Parmi les têtes d’affiche, citons notamment
le duo toulousain Cats on Trees, General
Electriks, Keziah Jones ou encore Agnès Obel.
https://rio-loco.org

Toulouse

Festival Convivencia
2 au 26 juillet

Le Festival
Convivencia
est assez unique en
Occitanie. Une scène
musicale itinérante qui
navigue sur le canal du
Midi, c’est peu courant…
Les musiques du monde
y sont à l’honneur,
avec en 2022 des
artistes fluctuant entre
musiques traditionnelles
et plus modernes, on
pense ici à l’énergique
rappeuse malienne
Ami Yerewolo, à la grande chanteuse réunionnaise Votia ou encore à l’envoûtante violoncelliste
d’origine cubaine Ana Carla Maza. Mais c’est aussi à la découverte du canal du Midi, inscrit au
patrimoine mondial de l’UNESCO, que la péniche du festival invite le public, via des propositions
culturelles et patrimoniales en journée. Gratuit.

© Emmanuel Grimault/ Région Occitanie

HAUTEGARONNE

https://convivencia.eu

31 Notes d’été
1er juillet au 31 août

Pendant tout l’été,
le festival propose
dans les communes
du département une 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,
pour une expérience de découverte totale.
Gratuit
https://cultures.haute-garonne.fr

Communes de la Haute-Garonne

Toulouse, Ramonville Saint-Agne, Castanet-Tolosan, Ayguesvives, Renneville/Gardouch et
également dans le Tarn-et-Garonne, l’Aude et l’Hérault

C’est le petit dernier dans la famille
des festivals en Haute-Garonne…
Rose Festival a été imaginé de toutes
pièces par les deux frères Bigflo et Oli. À un jet
de pierre de Toulouse, cet 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…
https://rosefestival.fr

Quelques jours avant de
clôturer définitivement
la saison des festivals
estivaux, 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.
www.electro-alternativ.com

Aussonne

23 juillet au 3 septembre

Consacré à la musique sacré, ce festival bouclera prochainement son
demi-siècle. Si à l’origine c’est exclusivement en la cathédrale de
Saint-Bertrand-de-Comminges que résonnaient les concerts, le festival
investit également maintenant la basilique Saint Just de Valcabrère,
la collégiale Saint-Pierre de Saint-Gaudens ou encore l’église romane de MartresTolosane. www.festival-du-comminges.com
Valcabrère, Cazères, Saint-Bertrand de Comminges, Martres-Tolosane,
Saint-Gaudens
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8 au 17 septembre

2 au 3 septembre

Festival du Comminges

VIII

Electro Alternativ

Rose Festival

Toulouse

MéditerranéO’
16 au 18 septembre

En plein air et gratuit, MediterranéO’ propose une
dizaine de concerts sur les berges de Garonne. Les
adeptes de musique espagnole actuelle seront comblés
le 16 septembre, le 17 sera dédié à la musique des Balkans, et
le 18, deux groupes clôtureront le festival sur de la tarentelle
traditionnelle italienne et de la musique française festive. Gratuit.
www.festivalportet.fr

Portet-sur-Garonne

Spécial Festivals

Éclats de voix
13 au 19 juin

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 débridé
des Stéréo’Types ou la virtuosité étonnante de
The Real group, référence internationale du rock,
pop, folk a capella en provenance de Suède, ce
festival cultive l’éclectisme comme personne.
Résultat : un public varié et comblé.
www.eclatsdevoix.com

Auch

Musique
en Chemin
20 au 23 juillet

Le chemin, c’est celui de
Compostelle, c’est aussi celui de
l’esprit qui s’autorise à vagabonder,
à s’ouvrir aux autres au détour d’un concert ou
d’une balade philosophique. Le festival Musique
en Chemin propose une programmation
éclectique, composée de musiques
instrumentales et vocales du Moyen Âge à nos
jours. Un vrai voyage dans le temps !

© La Main Hamonique/Vox Europa

GERS

https://musiqueenchemin.fr

La Romieu

L’Été photographique
de Lectoure
16 juillet au 18 septembre

Cette année, une fois n’est pas
coutume, c’est la critique et
commissaire d’exposition indépendante Émilie
Flory qui a eu carte blanche pour imaginer la
programmation de L’Été Photographique de
Lectoure. Elle a choisi de « faire flamboyer
l’avenir » au travers d’expositions et de
projections qui seront à voir dans des
lieux singuliers et atypiques du patrimoine
lectourois. Avis aux amateurs !
http://centre-photo-lectoure.fr/letephotographique-de-lectoure-2022

Lectoure

Tempo Latino
28 au 31 juillet

Durant quelques jours cet
été, Vic-Fezensac délaisse son
accent gascon pour lui préférer
les musiques latines et afro-cubaines.
Des artistes provenant de Cuba, de
Colombie, du Venezuela, d’Afrique, des
États-Unis se retrouveront sur ce petit
bout de terre gersoise… Les différentes
scènes accueilleront des musiciens
incontournables ou à découvrir, qui
feront danser le public jusqu’au bout de
la nuit.
https://tempo-latino.com

Vic-Fezensac

Jazz in Marciac
© Sébastien Lapeyrère / Région Occitanie

On ne présente plus ce festival, c’est
l’Événement estival gersois qui attire tous les
amoureux de jazz… et tout bonnement de bonne
musique ! Cette nouvelle édition ne déroge pas à la règle :
le chapiteau installé en plein cœur du village de Marciac va
vibrer cet été encore au rythme de mythiques jazzmen et
de têtes d’affiche internationales dont les tubes tournent
encore dans toutes les têtes. Diana Krall donnera ainsi la
réplique à Gregory Porter, Jamie Cullum croisera Keziah
Jones, Melody Gardot côtoiera James Blunt, Asaf Avidan tutoiera Wynton Marsalis… Un mélange
des genres que pratique de plus en plus Jazz in Marciac, et dont le public se régale.
Marciac

5 au 12 août

Découvrir l’Univers, s’émerveiller
devant les beautés du ciel,
comprendre les grands enjeux de
notre époque à la lumière 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 que cette discipline fascinante qu’est
l’astronomie soit accessible à tous, petits et
grands, curieux et passionnés.
https://festival-astronomie.com

Fleurance

Les nuits
musicales
en Armagnac

22 juillet au 6 août

www.jazzinmarciac.com

Festival d’astronomie
de Fleurance

24 juillet au 10 août

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. À découvrir cette
année : l’Orchestre national du Capitole, des
musiques napolitaines, de l’opéra avec la Flûte
enchantée, une soirée jazz, de la musique
baroque avec Les Passions… Notez que la
soirée de clôture est gratuite.
www.nma32.com

Condom, Fleurance, Lectoure, Terraube
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Jazz en Pic Saint Loup
8 au 11 juin

Après un 20e anniversaire
merveilleux malgré les contraintes
sanitaires, les organisateurs vous
donnent rendez-vous pour la 21e édition pour
partager à nouveau des moments magiques. Un
rendez-vous jazz à ne pas manquer qui renforce
le lien entre les territoires héraultais et gardois
dans un très beau cadre champêtre, au pied du
Pic St Loup.

Printemps des comédiens
25 mai au 25 juin

Festival accessible à tous,
tant par sa ligne artistique
que par sa politique tarifaire,
il propose un choix diversifié dans ses
univers. S’appuyant sur des valeurs de
transmission et de formation, le festival
s’implique auprès des publics éloignés
de la culture. Il accueille chaque année
près 45 spectacles, 130 représentations
et plus de 40 000 spectateurs.

© Andreas Simopoulos

HÉRAULT

www.printempsdescomediens.com

Montpellier

www.jazzajunas.fr/festival-jazz-en-pic-saintloup

Le Triadou

Montpellier danse
17 juin au 3 juillet

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 qui saisiront le public par
leur capacité à interroger notre vision du monde.
www.montpellierdanse.com

Montpellier et dans les villes de la
Métropole

Festival
de Thau

Festival
du Roc Castel

11 au 25 juillet

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. Vingt-huit ans de musiques
d’ici et d’ailleurs, de culture pour tous
et d’engagement écocitoyen sur le
territoire de la lagune de Thau, avec
toujours le même enthousiasme !
www.festivaldethau.com

Mèze

28 au 31 juillet

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. C’est également un moment de
fête où se déroulent quotidiennement
spectacles et concerts gratuits, ateliers,
jeux.
www.festival-roc-castel.eu

Le Caylar

Worldwide Festival

Festival
lyrique
de Lamaloules-Bains

5 au 10 juillet

www.worldwidefestival.com

Sète
X
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3 au 21 août

© Laurent Boutonnet /Région Occitanie

Le Worldwide Festival est devenu un
véritable rendez-vous culturel et touristique,
offrant à Sète un rayonnement international
et des retombées économiques très importantes.
Grâce à la notoriété de Gilles Peterson, journaliste
à la BBC, le festival réunit une réelle communauté
internationale de fans qui ne cesse de grandir d’années
en années. Ces fans se pressent pour assister au festival
volontairement maintenu à taille humaine, conservant
ainsi une atmosphère conviviale autour de l’électro,
du jazz, de la soul et du hip-hop. Plus qu’un festival,
le Worldwide invite à un voyage épicurien, culturel et
touristique.

Opérettes, concerts
lyriques, ateliers
découverte des
coulisses pour les enfants…
Telles sont les grandes lignes du
programme de ce Festival Lyrique.
https://lamalou-les-bains.fr

Lamalou-les-Bains

Spécial Festivals

LOT

Ecaussystème

Cahors Juin Jardins
3 au 5 juin

© Ecaussystème

Le temps d’un week-end, Cahors
accueille l’art contemporain dans
ses jardins, privés et publics, secrets
ou remarquables, et propose des animations en
lien avec l’art et la biodiversité (performances,
concerts, conférences, balades pédagogiques,
ateliers…). Jusqu’à fin juin, les animations
se poursuivent dans les jardins paysages du
territoire, et les expos sont à voir tout l’été.
Le festival est gratuit.
www.cahorsjuinjardins.fr

Cahors
29 au 31 juillet

Cahors Blues Festival
12 au 17 juillet

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 : Slim
Paul, Blues Fever, Thomas Doucet and the
G-lights… Pour cette édition historique, ne
manquez pas la soirée anniversaire du 17 juillet,
un final inédit avec de prestigieux invités.
www.cahorsbluesfestival.com

Cahors

Africajarc
21 au 24 juillet

Dans un esprit de partage et
d’ouverture, 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,
la manifestation diffuse aussi la création
à travers la littérature, l’art et l’artisanat,
le cinéma, la danse, et bien sûr la cuisine
africaine !
www.africajarc.com

Cajarc

Au cœur d’un territoire rural, Gignac, 630 habitants à l’année, 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 d’Ecaussystème, festival mêlant ruralité, musique et développement durable. Gobelets
réutilisables, tri sélectif, toilettes sèches, énergie verte… tout est mis en œuvre pour limiter
l’impact de la manifestation sur la nature environnante et les populations voisines, dans un esprit
de fête et d’écocitoyenneté.
www.ecaussysteme.com

Gignac

Festival de Saint-Céré
29 juillet – 12 août

Opéra, musique de chambre,
créations originales et chefsd’œuvre oubliés… 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.
https://festival-saint-cere.com

Saint-Céré

Festival
de musique sacrée
de Rocamadour
15 au 26 août

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 la basilique Saint-Sauveur ou sous les
étoiles de la vallée de l’Alzou.
www.rocamadourfestival.com

Rocamadour

Les Rencontres
cinéma de Gindou
20 au 27 août

Festival sans compétition,
les Rencontres programment
une centaine de films (fictions et
documentaires peu diffusés ou en avantpremières) projetés en salle en journée et
le soir en plein air, à Gindou et les villages
des environs. Parrainé cette année par le
réalisateur Alain Guiraudie, le festival se
clôturera comme il se doit par une grande
nuit de cinéma où des films se succéderont
jusqu’à l’aube.
gindoucinema.org

Gindou
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48e de Rue

LOZÈRE
Détours du Monde
Le festival Détours du Monde
revient pour une 19e édition les
22 et 23 juillet sur le site exceptionnel
de la Tour de Chanac et, pendant 15 jours,
en transhumance en Lozère. Bouclez vos
ceintures… décollage immédiat du petit village
à destination du monde, de ses différentes
richesses et cultures. En mettant à l’honneur
les civilisations vivantes et populaires que ce
festival soutient depuis ses débuts, l’édition
2022 vous enivrera d’humanité. Apparaissant
comme le rendez-vous estival à ne pas manquer,
préparez-vous à explorer la planète comme vous
ne l’avez jamais vue.
www.detoursdumonde.org

Chanac, Grands Causses, Aubrac &
Margeride

Festival international
du film de Vébron
19 au 23 juillet

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.
L’ambiance est chaleureuse, loin des strass
et des paillettes. Les personnalités présentes
se rendent disponibles. En bref, la qualité
cinématographique sans ses artifices…
www.festivalvebron.fr

Vébron

© Laurent Boutonnet /Région Occitanie

13 au 29 juillet

Les rencontres
musicales du Malzieu
3 au 6 août

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. Il semblerait que
de belles surprises et émotions vous y
attendent, soyez au rendez-vous !
www.rencontresmusicalesdumalzieu.fr

Le Malzieu-ville

Festival des cultures
du monde
11 au 14 août

Depuis 25 ans, La FageSaint-Julien accueille un
festival qui met à l’honneur
la diversité artistique et les folklores du

8 au 10 juillet

Depuis quinze ans,
le festival apporte au
centre-ville de Mende
les arts de rue le temps d’un
week-end. Il se décline en deux
parties : le IN avec des compagnies
engagées par un comité de
programmation qui proposent
des spectacles dans les cours des
écoles de la ville et le OFF dont les
spectacles se déroulent dans le
cœur de ville.
www.48emederue.org

Mende

monde entier. Au programme : 4 jours de
spectacle avec des artistes, danseurs et
musiciens venus des 4 coins du globe, des
représentations de rue, une soirée de gala,
et une balade gourmande et musicale.
https://festivalculturesdumonde.org

La Fage-Saint-Julien

Saint-Chély
d’Arte
18 au 20 août

Saint-Chély d’Arte est un
festival pluri-artistique :
théâtre, musiques, performances artistiques,
exposition de peintures, animations… Ce
seront 3 jours de spectacles vivants, 3 jours
d’immersion autour des arts qui rassemblent
et suscitent l’échange. Ce festival gratuit
s’adresse à toutes et à tous et vous invite à
une fête éphémère, riche et variée.
www.ccl-saintchely.com

Saint-Chély d’Apcher

Festiv’Allier
Ce festival est l’un des événements majeurs
en Lozère grâce à une programmation
originale et de qualité. Il attire plus de
8 500 spectateurs chaque année. 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.
www.festivallier48.fr

Langogne
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30 juillet au 6 août

Spécial Festivals

HAUTESPYRÉNÉES

Piano Pic

Tarba en Canta
7 au 12 juin

© Piano Pic

Entre chants occitans et chants
sacrés, les polyphonies s’élèveront
partout dans la ville, aux terrasses
des cafés, sur les marchés, sous le kiosque du
jardin Massey… 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. Gratuit.
www.tarbes-tourisme.fr

Tarbes
17 au 29 juillet

Offrande musicale
29 juin – 11 juillet

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 : Richard
Galliano, Renaud Capuçon, l’Orchestre national
du Capitole de Toulouse, Hamburg Ballet…
https://loffrandemusicale.fr

Tarbes, abbaye de l’Escaladieu,
château de Montus

Jazz à Luz

Depuis 25 ans, le festival propose autour du piano un programme éclectique
dans les hauts lieux du patrimoine pyrénéen. Cette année, l’abbaye de l’Escaladieu,
l’Observatoire du Pic du Midi, les églises baroques de la vallée, la Halle aux grains de Bagnères
ou les Thermes de Barèges serviront de décor à des concerts de jazz, musique de chambre,
musique symphonique. Misant sur l’alchimie architecturale et musicale pour faire naître des
moments inoubliables, les concerts seront menés par les grands noms du piano (Philippe
Bianconi, Jean Philippe Collard…).
Bagnères-de-Bigorre www.piano-pic.fr

Festival de Gavarnie
28 juillet – 7 août

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. Au cœur d’une
nature majestueuse, le spectacle s’annonce grandiose. Grâce à votre billet, profitez aussi des
spectacles, lectures et balades artistiques organisés en journée dans le village de Gavarnie.
Gavarnie www.festival-gavarnie.com

Tarbes en Tango

13 au 16 juillet

Le festival défend un jazz
d’aujourd’hui, curieux et vivant,
où l’expérimentation a toute sa
place. Pendant 4 jours, le jazz sous toutes ses
formes sera dans les rues et les places de la
ville, aux terrasses des cafés, sous chapiteau,
à écouter debout ou assis, et même en
déambulation jusque dans le village de Gèdre
et ses alentours. De nombreux jeunes catalans
sont cette année au programme, ainsi que la
musicienne tchèque Iva Bittovà.
www.jazzaluz.com

Luz-Saint-Sauveur

13 au 21 août

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, grands maîtres,
danseurs et musiciens, dont certains venus
spécialement d’Argentine.
www.tarbesentango.fr

Tarbes

Rencontres musicales
de Capvern
24 au 27 août

Mêlant musiciens connus et
jeunes talents, œuvres connues
et transcriptions rares, le festival
mise aussi sur l’éclectisme des genres. À noter
cette année : un récital saxophone/ piano, un
concert dédié aux airs d’opéra et d’opérette,
le talentueux ensemble Les Pourquoi Pas et
le Grand Ensemble des Saxophones avec des
œuvres de grands compositeurs mais aussi des
musiques de films.
www.lesrencontresmusicales.com

Capvern-les-Bains
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Voix
de femmes
17 au 18 juin

Louane, Camélia Jordana,
Stéphane, Laeti et bien d’autres
interprètes féminines qui ont de
l’or dans la voix seront à Maury. Une belle
occasion de se faire plaisir tout en découvrant
ce coin charmant des Pyrénées-Orientales, à
une trentaine de kilomètres de Perpignan.
www.festival-voixdefemmes.fr

Maury

Jazz en Tech
22 juillet au 9 août

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 3 créations, des
hommages aux grands maîtres du jazz, des
voix et instrumentistes féminines (Mandy
Gaines, Aurélie Tropez…) et le meilleur
de la créativité européenne actuelle
(Nicolas Folmer, Pierre Bertrand, Philippe
Mouratoglou…), ni plus ni moins !
www.jazzentech.com

Communes des Pyrénées-Orientales
et de Catalogne

Les Déferlantes Sud de France
7 au 10 juillet

Chaque année,
le début du mois
de juillet rime avec les
Déferlantes, coup d’envoi
des vacances d’été. 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, Angele, Clara
Luciani, Vianney, Hoshi,
Kungs ou encore Muse seront
au rendez-vous. C’est nouveau, le village monté dans le parc du Château d’Aubiry proposera de
nombreuses activités (e-sport, gaming, sport, grande roue…) pour occuper petits et grands.
festival-lesdeferlantes.com

Céret

Festival Pablo Casals

La Têt dans les étoiles

29 juillet au 12 août

13 août au 10 septembre

Né en 1950, il est l’un des plus
anciens festivals français et
attire chaque année dans le village
catalan de Prades et alentour de nombreux
amateurs de musique de chambre. Répertoires
classiques et contemporains, solistes
mondialement reconnus et jeunes talents…
Autant de promesses pour les oreilles que
pour les yeux, puisque la plupart des concerts
se tiennent dans des abbayes et églises qui
valent aussi le détour.

Ce festival imagine une approche
originale de l’opéra en proposant
de découvrir pas à pas cet art
interdisciplinaire qui parfois impressionne.
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
5 haltes programmées le long de la Têt,
entre Angoustrine-Villeneuve-des-Escaldes
et Canet-en-Roussillon.
http://latetdanslesetoiles.com

Le long de la Têt

prades-festival-casals.com

Prades et environs

Visa pour l’Image

Pellicu-Live
1er au 3 septembre

Le festival international du photojournalisme rend
hommage au travail des photojournalistes tout en
livrant un aperçu de l’état du monde à travers ses faits
les plus marquants. 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.
Perpignan
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27 août au 23 septembre

www.visapourlimage.com

© Laurent Boutonnet /Région Occitanie

PYRÉNÉES
ORIENTALES

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 splendide
du parc Palauda.
www.pelliculive.fr

Thuir

Spécial Festivals

Tons Voisins
7 au 11 juin

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 pour de grands
moments d’émotion à vivre dans le superbe
décor du Théâtre des Lices ou dans la cour du
Palais de la Berbie.
www.tons-voisins.com

Pause Guitare
Sud de France
5 au 10 juillet
© Emmanuel Grimault/ Région Occitanie

TARN

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.
Juliette Armanet, Ayo, Clara Luciani, Julien Doré,
M, Orelsan, Angèle, Roméo Elvis… les artistes les
plus en vue du moment seront présents, aux côtés
d’artistes émergents. La scène musicale alternative
sera aussi représentée, à écouter en premières
parties de concerts ou sur les scènes découvertes.

www.pauseguitare.net

Albi

Albi

Rues d’été
1er au 3 juillet

À la croisée des disciplines,
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.
Un moment de convivialité pour s’étonner,
s’émouvoir, s’émerveiller face à la créativité
des artistes, à vivre en famille pendant trois
jours. Gratuit.
www.facebook.com/FestivalRues

Graulhet

À portée
de rue

Festival
de musique
de Cordes-sur-Ciel

13 au 16 juillet

Pour enchanter vos débuts de
soirée, entre 19h et 21h30, la
musique classique investit les lieux
emblématiques du centre-ville et envahit les
rues. Sur le parvis de l’église de la Platé, à
l’Hôtel de Poncé, dans la Cour de l’Hôtel de
Ville ou place Gabarrou, 7 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.

23 au 29 juillet

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 : les Impromptus à
découvrir en journée au détour des ruelles,
les concerts de Fin d’après-midi et les Grands
Concerts du soir. Le patrimoine musical slave
constituera cette année le fil rouge de la
programmation.

www.ville-castres.fr

Castres

www.festivalcordessurciel.com

Cordes-sur-Ciel

L’été de
Vaour

Xtreme Fest

2 au 7 août

www.etedevaour.org

Vaour

© Le Dandy Manchot

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. Repérés pour leurs écritures originales et
contemporaines, spectacles de cirque, de marionnettes, de théâtre ou d’arts de la rue (Collectif
Méchant Machin, Cie A, Cie du Vide…) se succéderont pendant six jours en salle, en plein air ou
sous chapiteau, le tout ponctué de concerts gratuits à écouter sur la place du village (Lolomis, Tout
puissant Tropical Orchestra, Bombay Club…)

28 au 31 juillet

Autour d’une programmation
punk et hardcore
particulièrement dense (plus de
30 concerts), le festival se déploie sur quatre
jours et deux scènes (une scène extérieure
et sa salle climatisée en intérieur). Dans
le cadre exceptionnel de Cap’Découverte,
ancienne mine à ciel ouvert reconvertie
en espace de loisirs, le public peut profiter
de la plage et des activités nautiques du
lac Sainte-Marie en attendant l’heure des
concerts.
xtremefest.fr

Cap’Découverte, Le Garric
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Spécial Festivals

TARN-ETGARONNE

Samba al païs

Les Estivales
de Saint-Romain
19 juin au 27 août

© Daniel Virguez

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 SaintRomain les 10 et 24 juillet, puis les 7 et 27 août,
entre concert de harpe et violon, récital de
guitare, répertoire baroque et musique variée.
www.tourisme-tarnetgaronne.fr/offres/lesestivales-de-st-romain-fauroux.fr

Fauroux

Montauban
en Scènes

Sud de France
23 au 26 juin

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. À partir
de 19h chaque soir, trois artistes montent sur scène
et enchaînent les performances pour quatre à cinq
heures de concert en plein air. Un grand moment
de fête pour amorcer l’été, à vivre dans le cadre
bucolique du Jardin des Plantes de Montauban.

Festival d’Autan
13 au 23 juillet

Festival itinérant de musique
de chambre, la manifestation
se déplace d’une commune à
l’autre, sur 3 départements. L’originalité
de la formule tient en un subtil mélange
de découverte touristique et de musique.
En amont du concert, le public est convié
à une visite historique des lieux, suivie
d’un en-cas gourmand de produits locaux.
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.

22 au 24 juillet

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
pendant trois jours au rythme des concerts
d’artistes venus du Mexique, du Niger, de
Colombie, du Brésil, et des troupes de rue :
Yelé, La Vespa Cougourdon Ourchestra,
Houba, Bruital, Graioli…
www.sambalpais.org

Saint-Antonin-Noble-Val

www.festivaldautan.com

Ginals, Bruniquel

https://montauban-en-scenes.fr

Montauban

Les Scènes Vertes
25 et 26 juin

Faciliter l’accès aux spectacles aux
habitants de ce territoire rural, voilà
l’un des engagements des Scènes
Vertes ! 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.
http://lesscenesvertes.fr

Goudourville
XVI
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Festival des châteaux
de Bruniquel
29 juillet au 7 août

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.
Au terme de la représentation, public et
artistes se retrouvent dans la cour des
châteaux pour un en-cas gourmand à
partager sous les étoiles.
www.bruniqueloff.com

Bruniquel

Place
aux nouvelles
10 et 11 septembre

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. Comme chaque année, le
jury décernera le Prix Place aux Nouvelles
parmi les trois recueils sélectionnés.
www.placeauxnouvelles.fr

Lauzerte

