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Concert 25 ans / Marche des Fiertés 
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Contexte 
 
 
 
 
 
 

de l’idée au projet à la mise en oeuvre... 

 



 

 

La Région Occitanie, partenaire de la marche 
des fiertés, accueille le concert des 25 ans  
 
« La Région est pleinement engagée pour faire avancer, chaque jour un peu plus, l'égalité               
des droits et lutter contre toutes les formes de discriminations qu’elles soient en raison de               
l’orientation sexuelle et/ou de l’identité de genre, aux côtés des associations. Nous sommes             
la 1ère Région de France à avoir reçu l’an passé le label « Région Friendly » qui valorise                  
les collectivités territoriales et établissements adoptant une politique volontariste en faveur           
du soutien à la communauté LGBTQI+. Plus qu'une reconnaissance des actions déjà            
menées, ce label est l'occasion d’en impulser de nouvelles, en particulier autour du             
développement d'une offre touristique portée sur la qualité de l'accueil, le respect et la              
tolérance. Avec le dispositif « Générations égalité », la région mène également des             
initiatives de sensibilisation autour de l'égalité et de la sexualité, portées dans nos lycées et               
CFA. Nous sommes convaincus qu’avec la sensibilisation des jeunes, nous pourrons lutter            
efficacement contre tous les stéréotypes et les discriminations. Nous devons, collectivement,           
redoubler de détermination et poser des actes forts afin de faire reconnaître la diversité              
comme une source de richesse. » 

 Carole Delga, présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée 
 
Pour se rendre à la Marche de fiertés de Toulouse 
À l’occasion de la Marche des fiertés le 8 juin prochain, la Région et la SNCF propose un                  
tarif unique pour permettre à toutes et tous de se rendre au défilé. Un tarif unique de 5€ est                   
disponible pour un billet aller-retour à destination de Toulouse en TER Occitanie.  

 



 
 

2019 sera marquée par un double anniversaire. Celui-ci de la Marche des Fiertés             
de Toulouse qui fêtera sa 25ème édition. 25 ans de luttes, 25 ans de combats, 25 ans                 
de marche en faveur des droits et libertés pour la communauté LGBTQI+ 

 
Mais également les émeutes de Stonewall, moment historique en 1969 à New York, il              
y a 50 ans, qui donneront naissance l’année suivante aux marches revendicatives que             
nous connaissons aujourd’hui sur l’ensemble de la planète. 
 
En cette double occasion historique, PRIDE Toulouse a souhaité rendre ces           
événements inoubliables et donner un éclairage aux combats et valeurs portés par la             
communauté et les associations. 
 
Pour cela, il a été décidé en partenariat avec la Région Occitanie d’organiser un grand               
Concert gratuit à l’Hôtel de Région à Toulouse, le vendredi 7 juin 2019, la veille de la                 
Marche des Fiertés. 
 

 

Les valeurs autour de ce projet de concert sont nombreuses. Nous           

souhaitons faire de cet événement un grand concert pour 
 

* la Tolérance,  
* le Respect des différences,  
* la Diversité  
* la lutte contre toutes les formes de violence et de discrimination que             
peuvent connaître la communauté LGBTQI+ en France et à travers le           
monde et les victimes 
* la mémoire de celles et ceux qui ont donné leur vie pour nos combats,               
ceux et celles qui ont perdu la vie face au SIDA  
* l’amour de la vie  

 
 
Nous souhaitons également mettre en lumière l’immense travail réalisé par les           
centaines de bénévoles qui se mobilisent durant l’année pour accueillir, orienter,           
soutenir les personnes qui franchissent les portes des associations LGBTQI+.  
 
Nous voulons les remercier pour le temps donné, consacré pour la cause, pour nos              
luttes et nos combats. Sans eux, nous pourrons rien faire. Si de nouveaux droits ont               
été acquis, c’est dû à la mobiliser de ces milliers bénévoles. Ce concert est pour eux! 

  

 



 
 

Organisation 

 
 
 

Déroulement 
Programme 

  

 



 

Détail d’organisation :  

 
Quand ? Le vendredi 7 juin 2019 
 
 
Où ? Espace Midi-Pyrénées 

Hôtel de Région - Site de Toulouse  
 
 
Entrée ? Concert gratuit  
 
 
Horaires ? * 19h30 : Ouverture des portes 

Démos de danse avec Crazy Dance  
 

* 20h15 : Prises de parole : Mme la Présidente de Région 
M. le Président PRIDE Toulouse 
M. le Président de PRIDE Montréal 

Signature officielle du jumelage PRIDE Toulouse / Fiertés 
Montréal Pride 
 

* 20h45 : Début de la 1ère Partie  
Groupe Titty Twister BB 

 
* 22h00 : Début de la 2e Partie 

CALLING MARIAN / Djette parisienne 
 

* 00h00 : Fin de la soirée 
 
 

Nombre de  
participants  ? 650 personnes  
 
 
Inscription ? Obligatoire  

Billetterie en ligne accessible : 
https://www.helloasso.com/associations/pride-toulouse/evenements/so
iree-de-cloture-du-festival-des-fiertes-2019-au-conseil-regional-d-occit
anie 

 

https://www.helloasso.com/associations/pride-toulouse/evenements/soiree-de-cloture-du-festival-des-fiertes-2019-au-conseil-regional-d-occitanie
https://www.helloasso.com/associations/pride-toulouse/evenements/soiree-de-cloture-du-festival-des-fiertes-2019-au-conseil-regional-d-occitanie
https://www.helloasso.com/associations/pride-toulouse/evenements/soiree-de-cloture-du-festival-des-fiertes-2019-au-conseil-regional-d-occitanie


 
 

Présentation 
 
 

 
 
 
 

PRIDE Toulouse 

 



  
 
PRIDE Toulouse, association loi 1901 LGBTQI+      
(Lesbienne, Gay, Bi, Trans, Queer, Intersexe et Friendly),        
reconnue d’intérêt général, a pour but de lutter en         
faveur de l’égalité des droits et contre les discriminations         
des personnes LGBTQI+ liées à l’orientation sexuelle et/ou        
l’identité de genre. 

 
Elle est à l’initiative chaque année du Festival Régional LGBTQI+, du village associatif             
et de la Marche des Fiertés de Toulouse. 
 
Elle construit des évènements culturels, éducatifs et festifs nécessaires pour          
poursuivre l’égalité des personnes LGBTQI+. Elle n’a en soi aucun engagement sur            
les plans syndicaux, religieux, ou philosophiques, et est apartisane.  
 
L’association se compose de membres adhérents, membres bienfaiteurs, et         
éventuellement membres honoraires. Ces membres peuvent être des personnes         
physiques ou morales. 
 
PRIDE Toulouse est également un collectif associatif qui regroupent des associations           
LGBTQI+ adhérentes, représentées par 1 ou 2 adhérents, voulant s’engager dans la            
préparation d’événements préparés par l’association PRIDE Toulouse. 

 
 
En quelques chiffres,  PRIDE Toulouse c’est : 
 

40 adhérents individuels  
45 associations LGBTQI+ adhérentes au collectif  
120 bénévoles mobilisé.es durant le Festival et la Marche 
1 mois de festivités en région Occitanie  
100 événements proposés 
8000 participant.e.s pendant le festival 
30 000 participants le jour de la Marche des Fiertés 
20 000 personnes touchées sur internet via notre site et les réseaux sociaux 
10 000 programmes distribués dans la région Occitanie 
15 000 flyers dispersés afin de promouvoir nos événements 
40 affiches format Abribus installées sur des panneaux d’affichage de la ville de             
Toulouse 

  

 



 

L’équipe opérationnelle 
de PRIDE Toulouse pour 2018 / 2019 : 
 
 

Président : Jérémy PERRARD 

Vice-Président : Stephen WARD-BUTLER 

Trésorier : Thierry GRANDCLEMENT 

Vice-Trésorier : Didier TERRANCLE 

Secrétaire : Pierre ARRAGON 

Vice-Secrétaire : Geoffrey PATON 

 

Stagiaires et Bénévolat Stéphanie PALANCADE 

Relations institutionnelles Patrick FONTANEL et Jérémy PERRARD 

Relations Médias & Presse Jérémy PERRARD 

Partenariat privé Maxime CAMPO et Jérémy PERRARD 

Festival des Fiertés Jérémy PERRARD et Stéphanie PALANCADE 

Village des Fiertés Régis KNAUS 

Marche des Fiertés Xavier PUJOS BERAUT et Sébastien PRUDHOMME 

Char de PRIDE et AEC Thierry GRANDCLEMENT 

Site Internet PRIDE Toulouse Sébastien BIZOUARD-PRATINI 

Réseaux Sociaux Claire CASTANDET 

  

 



 
 

Marraine 

Parrain 
 
 

25ème Marche des Fiertés 
Toulouse-Occitanie 

 



 

 
Monica Benicio 
Marraine de la 25e Marche des Fiertés Toulouse-Occitanie 
 
 

Activiste lgbtqi+ brésilienne et défenseuse des droits humains, Monica Benicio est la compagne             
de Marielle Franco qui a été assassinée le 14 mars 2018 à Rio.  
 
Elle est née et a grandi dans la favela da Maré, l’une des plus grandes favelas de Rio, située                   
au nord de la ville, considérée comme l’une des plus dangereuses et où est également née                
Marielle Franco.  
 
De formation architecte urbaniste, elle a validé son diplôme à l’Université PUC-Rio, où elle a               
également validé un master sur La Violence et le Droit à la Ville. 
 
Aujourd'hui, elle est reçue en Europe et un peu partout dans le monde sous protection de                
l’Organisation des Etats d’Amérique (O.E.A) en raison des menaces qui pèsent sur elle et le               
combat qu'elle mène afin que justice soit faite à Marielle Franco. (2 personnes arrêtées mais               
l'enquête piétine sur le ou les commanditaires du meurtre)  
 
Monica témoigne du Brésil sous l'ère Bolsonaro, de la situation périlleuse du peuple, des              
minorités noires, lgbt, des personnes issues des favelas... Elle continue le combat  

 



 
 

Eric PINEAULT 
Parrain de la 25e Marche des Fiertés Toulouse-Occitanie 
 
 

Président et fondateur de Fierté Montréal, Éric Pineault est l’âme derrière le plus important              
rassemblement LGBTQ+ au Canada et de la Francophonie qui rassemble chaque année plus             
de 2,5 millions de festivaliers et offre plus de 150 activités aux participants.  
 
C’est par le biais de mouvement sportif LGBT qu’Éric débute son implications dans nos              
communautés il y a 25 ans. Eric a notamment été le président fondateur de Volley Boréal, club                 
de volleyball LGBT, ainsi que membre du conseil d’administration et directeur général d’Équipe             
Montréal pendant 6 ans et finalement directeur par intérim du département des sports des 1ers               
Outgames mondiaux Montréal 2006. En 1998, Eric débute son implication dans le mouvement             
des Fiertés/Pride alors qu’il a siégé sur le conseil d’administration de la Fête Arc-en-ciel de               
Québec à titre de secrétaire du conseil d’administration et de directeur de la programmation.              
C’est tout naturellement qu’Éric décide de fonder, épaulé par un groupe de passionné.e.s,             
Fierté Montréal en 2007 alors que les organismes communautaires LGBTQ+ montréalais se            
retrouvent sans défilé et sans festivités faute de relève. 
  
En tant que président de Fierté Montréal, Éric est responsable des relations avec les divers               
intervenants des communautés et des instances gouvernementales, en plus de gérer les            
ressources humaines et de superviser la programmation. Fortement impliqué au sein du            
mouvement LGBTQ+ international, il dirige des missions annuelles de collaboration en milieux            
hostiles (Kenya, Inde, Pologne, Lettonie, Ukraine, Calédonie, Serbie et Cameroun) depuis           
2012, et a siégé sur différents comités du regroupement d’InterPride. Eric pratique et enseigne              
le Reiki ainsi que la méditation et partage sa vie avec son conjoint britannique, Peter, depuis                
plus de 8 ans. 

  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTISTES 
 
 
 
 
 
 

 
du Concert des 25 ans  

 
Titty Twister BB 

CALLING MARIAN 

 



 
TITTY TWISTER BB 
Première partie - Concert des 25 ans de la Marche 
 
 
Composition du groupe :  
Nicolas Cabello : batterie 
Céline Buisson : trombone 
Jean Lacarrière : saxophone ténor et clarinette 
Jérôme Bievelot: saxophone baryton 
Benoit Alves : guitare 
 
 
 

BIO :  
 
Un groupe Rock qui se joue des frontières entre Afrobeat et Ethio Jazz. 
Imaginez un sax baryton pulsant les lignes de basse, soutenu par une batterie et une guitare                
électrique pour une rythmique torride, un sax ténor et un trombone pour une section aussi               
embrasée qu'un brass band et un style résolument orienté vers le Groove. 
Influencés par la musique de rue comme par des groupes de rock, ces 5 fanfarons nous                
entraînent dans un mélange de rythmiques endiablées à la sauce cuprifère. Du Rock à              
l'Afrobeat en passant par le FreeJazz, ils nous transporteront à travers leurs émotions dans              
une transe multi-ethnique le temps de nos « Nuits Blanches»… 
 
 
+ d’infos : http://ttbrassband.wixsite.com/tittytwisterbb 
 
 

  

 



 

CALLING MARIAN 
Deuxième partie - Concert des 25 ans de la Marche 
 

BIO :  
 
Après des études de musicologie, Calling Marian se tourne vers le DJing dès 2013. Résidente               
des soirées électro lyonnaises, elle y développe un goût musical à la rencontre de ses univers,                
à la fois percussif et dansant, mais aussi planant et harmonique. Elle présente un premier EP                
autoproduit en 2015, 199X. Dans le même temps, elle commence à se produire en live et                
développe pleinement son potentiel de performance et de composition. 
 
Fin 2017 sort son deuxième EP - The Parade - signé chez JFX LAB. Résolument techno et                 
émouvant, empreint de touches acid et de mélodies nostalgiques, The Parade est salué par la               
presse musicale. Résidant aujourd’hui à Paris, l’artiste pluridisciplinaire et polymorphe s’est           
produit dans quelques unes des grandes salles de la capitale, mais aussi dans le reste de la                 
France : La Machine du Moulin Rouge, La Java, Le Petit Bain, Le Sucre, Le Transbordeur,                
l’iBoat… 
 
En 2019, elle décroche le PRIX DU JURY - iNOUïS 2019 au festival de Bourges. 
 
 
+ d’infos : http://wspectacle.fr/artiste/calling-marian 

 
 
DATES À VENIR : 
25.05.19 - ATHENES (GR) - LOVE FOUNDATION 
07.06.19 - TOULOUSE - CONCERT 25 ANS DE LA MARCHE 
08.06.19 - BERLIN (DE) - LOVE FOUNDATION 
29.06.19 - SIERRE - FESTIVAL WEEK END AU BORD DE L’EAU 
06.07.19 - BAILLEUL - EN NORD BEAT FESTIVAL  

 



 
 
 
 
 
 
 

Cordonnées 

 
 
 
 
 
Contact presse : Jérémy PERRARD - Président PRIDE Toulouse  
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