LE JOURNAL DES FESTIVALS
JUIN 2021
ÉDITO
NOUS AVONS HÂTE DE NOUS RETROUVER !
Après plusieurs mois de crise, la vie reprend progressivement son cours.
Les moments de rencontre et de partage entre Tautavellois nous ont manqué et
nous avons hâte de nous retrouver.
Cette année encore, nous serons privés des trois magnifiques soirées du Festival
International Folklorique de notre ville partenaire, Amélie-les-Bains.
Cependant, d’autres temps forts sont annoncés,
 le concert évènement, "CALI - TOSI; LA CHANSON SYMPHONIQUE",
 le concert inédit, dans le cadre du Festival Pablo Casals de Prades, avec le
Quatuor BÉLA et Julia WISCHNIEWSKI, soprano,
 le festival "COURTS CIRCUIT 66",
sans oublier les événementiels qui célébreront le 50ème ANNIVERSAIRE DE LA
DÉCOUVERTE DE L’HOMME DE TAUTAVEL – ARAGO XXI.
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NOUS SOMMES PRÊTS À VOUS RETROUVER !
Nous avons bâti, en relation avec les associations tautavelloises, un programme
festif et de qualité. Il sera synonyme du grand retour de nos fêtes, pour
l’immense bonheur de tous, sans oublier l’ensemble des acteurs du monde du
spectacle, des concerts et des festivités.
... ET VOUS, ÊTES VOUS PRÊTS ?
Au fil des pages du présent "JOURNAL DES FESTIVALS", nous vous invitons à
découvrir la programmation de la saison festivalière 2021, que nous imaginons
parfaitement réussie, en dépit des contraintes fortes qui demeureront.
Alors, à vos agendas !
L’été sera beau à TAUTAVEL.
Agnès RAGOT

Francis ALIS

Adjointe déléguée
à la culture et aux animations

Maire de Tautavel

MAIRIE 66720 TAUTAVEL - 04 68 29 12 08 - mairie@tautavel.com - www.tautavel.com



MERCREDI 07 JUILLET 2021
21 H 00 – PLACE DE LA RÉPUBLIQUE
CONCERT DES LATINOS LOVERS
Deux frères aux origines andalouses, issus d’une
famille de musiciens, alimentent leur passion avec
des réadaptations de grands succès en versions
hispanisantes.
Après un passage à l’Olympia et plusieurs tournées en France et à l’étranger, Tito & Samuel,
accompagnés de leurs danseuses, vous invitent
dans le fiévreux show Fiesta Latina.
On ne les surnomme pas les Latinos Lovers pour
rien !
GRATUIT

MARDI 13 JUILLET 2021
21 H 00 – ESPLANADE Claude NOUGARO
CONCERT DE COBLA & CONCERT D’ORCHESTRE
LA PRINCIPAL DE LA BISBAL
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LA PRINCIPAL DE LA BISBAL est l’un des groupes
musicaux les plus prestigieux de Catalogne.
Son histoire perpétue le meilleur niveau de qualité.
D’illustres musiciens ont participé à des performances mémorables et ont transformé son nom en une
image de marque pour toute programmation musicale. À l’heure actuelle, la diversité artistique de
ses chanteurs, la virtuosité de ses musiciens et le
savoir faire de ses metteurs en scène apportent
une continuité à cette brillante trajectoire.
LA PRINCIPAL DE LA BISBAL interprète toutes
sortes de musiques avec une perfection à la hauteur des meilleures formations du monde entier.
Les instrumentistes, les solistes, les choristes de même que les chanteuses et les chanteurs qui la composent, dont la plupart côtoient l’excellence, ainsi
que les chefs d’orchestre qui l’ont dirigée, lui ont
donné un timbre musical puissant, qui suscite l’admiration partout.
Pouvoir écouter LA PRINCIPAL DE LA BISBAL est
un privilège !.
GRATUIT

MERCREDI 14 JUILLET 2021

CÉLÉBRATION DE LA FÊTE NATIONALE
LA COMPAGNIE LE KAMI présente "HOME"

le festival des arts de la scène
GRATUIT

MERCREDI 21 JUILLET 2021
21 H 30 – PLACE DE LA RÉPUBLIQUE
LES CHANSONNEURS
"HOMMAGE À LA BELLE CHANSON FRANÇAISE"
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Dans leur coffre à musique s’entassent les trésors
de la chanson française. Ils en collectionnent
d’autant mieux les pépites que ces trois mousquetaires du couplet les ont accumulées, de tournées
en concerts, dans le sillage d’artistes aussi divers
que BRUEL, Michel DELPECH, MAURANE, Michel
SARDOU ou Fabienne THIBEAULT.
Un peu comme dans la chanson de PRÉVERT, l’un
(Bruno PERREN) joue de la guitare, l’autre (Jean
-Louis DI PIRRO) du piano, et le troisième (Jean
SANTANDRÉA), leur leader qui créa le groupe,
apprivoise la contrebasse avec la virtuosité qu’il
met à dompter le washboard qu’on appelle dans
les parages "planche à laver".
Tous trois évidemment chantent, à leur manière :
sensible, cocasse, grave, ébouriffante, chahuteuse, poétique surtout. Au caprice de leur répertoire se bousculent BREL, MONTAND, FERRÉ,
BRASSENS, BARBARA, TRENET, NOUGARO,
VIAN, LAPOINTE, FERRAT et bien d’autres à la
carte et par le menu. Ils pimentent aussi leur randonnée de souvenirs rêvés.
Poètes dans l’âme, ils restituent l’univers sentimental de leurs modèles. Nulle imitation cependant :
une re-création, une récréation.
À la recherche d’un tempo qui, grâce à eux n’est
pas près d’être perdu, leur mémoire vagabonde,
réalisant la nôtre, ne flanche pas.
La première partie du concert consacrera
"GAINSBARRE", notre trésor patrimonial Serge
Gainsbourg, dont l’année 2021 célèbre le 30ème
anniversaire de sa mort.
Bonne soirée en compagnie de ces moissonneurs
chansonneurs.
GRATUIT

JEUDI 22 JUILLET 2021
à partir de 16 H 00
SPECTACLE DE RUES
"LE MESSAGE DE NOS ANCÊTRES"
Dans le cadre de la célébration du 50ème anniversaire de la découverte de l’Homme de Tautavel - Arago XXI, la Compagnie LE KAMI nous
entraîne sur les pas d’Homo Sapiens en offrant un
spectacle tout public (à partir de 6 ans) qui mêle
différentes expressions artistiques ancestrales
(danse primitive, théâtre, chant et musique préhistorique avec cirque et performeur en feu) au
cœur d’une réjouissante déambulation théâtrale.
GRATUIT

SAMEDI 24 JUILLET 2021
21 H 15 – PLACE DE LA RÉPUBLIQUE
CONCERT OKADAÏKAN
L’ensemble OKADAÏDAN offre des chants des
Balkans, orientaux et d’ailleurs, avec force d’arrangements et de personnalité pour le rendre 
vivant et actuel.
OKADAÏKAN est le fruit de la rencontre musicale
de deux ensembles dont les répertoires se croisaient : OKAN et PARADAÏKA. Un son unique
porté par des basses surpuissantes d’un accordéon volubile, le timbre doux d’une clarinette virtuose, un jeu de guitare contrasté, des percussions
dans une parfaite complémentarité et puis trois
chanteuses, trois fortes personnalités, trois timbres
singuliers qui ensemble offrent une couleur inégalable. Sur scène Marie Panabière incarne cette
énergie en composant ses chorégraphies d’après
ses multiples influences, du classique à la danse
soufi.
GRATUIT

JEUDI 05 AOÛT 2021
19H30 | PALAIS DES CONGRÈS DE TAUTAVEL

CONCERT FESTIVAL PABLO CASALS
QUATUOR BÉLA – JULIA WISCHNIEWSKI
QUATUOR BÉLA
Frédéric Aurier, Julien Dieudegard, violons |
Julian Boutin, alto | Luc Dedreuil, violoncelle
Le Quatuor Béla est un quatuor à cordes français
basé en savoir. Il se consacre à la musique classique du XXème siècle ainsi qu’à la création contemporaine.
La reconnaissance de ses qualités artistiques et pédagogiques l’amène à se produire dans de nombreuses salles en France et à l’étranger.
Le Quatuor Béla a reçu de nombreuses récompenses et la presse spécialisée française et étrangère
reconnaît à ces quatre musiciens la capacité de
faire découvrir à un large public les beautés parfois exigeantes et inattendues du répertoire
contemporain.
JULIA WISCHNIEWSKI, soprano
Tout ramène à la jeunesse et à la clarté dans ce
programme qui réunit les cordes du Quatuor Béla
et la voix lumineuse de Julia Wischniewski. Mozart
et Britten, étoiles éternelles de l’opéra, démontrent
ici leur amour pour la voix et leur insolente virtuosité d’écriture


RÉSERVATION
TARIF

POINT INFORMATION TOURISTIQUE Rue Anatole France 66720 TAUTAVEL
tourisme@tautavel.com -  04 68 29 49 50
 20 €
moins de 12 ans : Gratuit
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MERCREDI 18 AOÛT 2021
21h30 | THÉÂTRE DU MILLÉNAIRE
FESTIVAL COURTS CIRCUIT 66
Le festival du film court et itinérant dans le département
des Pyrénées-Orientales
Du 17 août au 24 septembre 2021, Courts Circuit 66
sillonnera le département des Pyrénées-Orientales de
ses plus belles bobines en s’arrêtant entre autre à
TAUTAVEL le mercredi 18 août.
La Marraine du Festival est Marie-Christine Barrault !
C’est un florilège de courts-métrages français et étrangers de haute volée mélangeant les genres, les langues, les thématiques, tantôt dramatique, tantôt humoristique.
GRATUIT

AGENDA
des ASSOCIATIONS
les manifestations imaginées par les associations et les forces vives de Tautavel

JUIN 2021
DIMANCHE 13 JUIN
18h00 - Palais des Congrès
ENTRÉE LIBRE

LUNDI 21 JUIN
18h00 - Place de la République

LA COMÉDIA DE TAUTAVEL
présente "LES BOULINGRIN" de Georges Courteline
SCÈNE OUVERTE
proposée par

TALTAPHONIC
A l’occasion de la Fête de la Musique,
musiciens, chanteurs, en solo, en famille ou entre amis sont invités
à se produire pour un ou quelques morceaux de leur choix.

DIMANCHE 27 JUIN
de 8h00 à 13h00

BOURSE AUX LIVRES
organisée par

LES AMIS DU MUSEÉ DE TAUTAVEL

JUILLET 2021
DIMANCHE 11 JUILLET

15h30 - Palais des Congrès
Jeune public et tout public
ENTRÉE : 5 €
Gratuit : moins de 7 ans
Places limitées sur réservation :
cielekami@gmail.com
 06 85 69 26 69

MERCREDIS 07,14, 21 & 28 JUILLET
de 18h00 à 23h00
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MERCREDIS 14 & 28 JUILLET
GRATUIT

en soirée

LA COMPAGNIE LE KAMI
présente l’ouverture du
Festival "HOME"

SPECTACLE "LA REINE DES GLACES"
"LES MERCREDIS DE TAUTAVEL"
Marchés Nocturnes de Producteurs

organisés par
TAUTAVEL SENSATIONS
LA COMPAGNIE LE KAMI
en partenariat avec Tautavel Sensations
présente le FESTIVAL

"HOME"

les arts de la scène
JEUDI 22 JUILLET

SAMEDI 31 JUILLET 2021

LE MUSÉE DE PRÉHISTOIRE DE TAUTAVEL
célèbre le
50ÈME ANNIVERSAIRE DE LA DÉCOUVERTE
DE L’HOMME DE TAUTAVEL
REPAS DE QUARTIERS
sous l’égide de
LA MISSION D’ANIMATION ET DE COORDINATION

MAIRIE 66720 TAUTAVEL - 04 68 29 12 08 - mairie@tautavel.com - www.tautavel.com

AGENDA
des ASSOCIATIONS
les manifestations imaginées par les associations et les forces vives de Tautavel

AOÛT 2021
MECREDI 04 & JEUDI 05 AOÛT
DU JEUDI 05 AOÛT
AU DIMANCHE 08 AOÛT
MERCREDIS 04, 11, 18 & 25 AOÛT
de 18h00 à 23h00

MERCREDI 11 AOÛT
GRATUIT

en soirée

FÊTES DE LA PRÉHISTOIRE
14ÈME FESTIVAL D’ASTRONOMIE
"LES MERCREDIS DE TAUTAVEL"
Marchés Nocturnes de Producteurs

organisés par
TAUTAVEL SENSATIONS
LA COMPAGNIE LE KAMI
en partenariat avec Tautavel Sensations
présente le FESTIVAL

"HOME"

les arts de la scène

FÊTES DE LA SAINT LOUIS
organisées par le Comité des Fêtes de Tautavel
20, 21, 22 et 25 AOÛT 2021
matinée et soirée – ESPLANADE Claude NOUGARO
VENDREDI 20 AOÛT

ORCHESTRE "NO

NAME"

20 Eléments : 2 Chanteurs, 3 Chanteuses, 4 Danseuses,
7 Musiciens (dont 3 Cuivres), 4 Techniciens Son & Lumières
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SAMEDI 21 AOÛT

ORCHESTRE "TRAIT

D’UNION-PERIER"

17 personnes "live" sur scène : 4 danseuses,
2 chanteuses chorégraphes, 2 chanteurs chorégraphes,
4 cuivres, 1 batteur, 1 percussionniste chanteur, 1 bassiste,
1 guitariste et 1 pianiste

DIMANCHE 22 AOÛT
MERCREDI 25 AOÛT

Soirée DJ
DUO GOSSIP

AVERTISSEMENT : en fonction de l’évolution des consignes sanitaires liées au
COVID-19, les festivités programmées sont susceptibles d’être modifiées.
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