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✔ 15h - Ecole maternelle 
Jacqueline Robert régalera les 
tout petits avec un spectacle de 
marionnettes.

✔ 16h30 - Centre ville
Une déambulation musicale des 
Toufêlés fera résonner les sons 
dans les rues, en passant par les 
écoles, le collège, le centre-ville, 
pour finir devant la mairie (vers 
17h30).

✔ 17h30 - Rue Paul Jean
L’école de musique « Edouard 
Chappe » se produira dans la 
cour du centre culturel « Paul 
Réty ».

✔ 18h - Place Itard
Le groupe Caminando  
s’installera pour un concert aux  
sonorités latines – amateurs de 
flamenco, venez nombreux !

✔ 18h30 - Allées Arthur Gouin
Dans les allées Arthur Gouin 
(près de l’office de tourisme), 
Rythme & Harmonie nous  
présentera son répertoire.

✔ 19h - Salle de l’Eden
Une scène pour les jeunes !
19h - 20h30 : Mathéo Costa  
(Kinouking)
20h30 - 22h : DJ #R
22h - 23h30 : DJ Lafaye

✔ 19h30 - Place du Colonel 
Frume
Fidèles à notre fête de la  
musique, tout le monde les  
plébiscite - Tribal percu vous  
attend place du Colonel Frume 
au son du djembé! 

Un cracheur de feu sera de la 
partie, spectacle garanti !

✔ 20h - Cour du Château 
Le Comité de jumelage nous 
offre un concert aux mélodies 
italiennes de Terra Canto.

✔ 20h30 - Place Itard
L’Académie de l’accordéon  
prendra place près de la fontaine 
de cette jolie place, pour les 
amateurs de musique de variété.

✔ 21h - Place du Colonel   
Frume
Découvrez les démonstrations 
de danse d’Auguste Flores et 
son « Atelier toutes danses ».

Des concerts seront également prévus devant les bars et restaurants de la ville. 

C’est dès le milieu de l’après-midi que les festivités vont commencer : 


