14 JUILLET

PRAIRIE DES FILTRES

20H30

CONCERT GRATUIT

22H30

FEU D’ARTIFICE

GIMS
BIG FLO & OLI
ANGÈLE
JAIN
VITAA & SLIMANE
PEDRO CAPO
BILAL
HASSANI
YVAN CASSAR

PRÉSENTÉ PAR CAUET

DeBonneville-Orlandini

PRÉSHOW 18H30 :
JACK PERRY ET
MORGAN NAGOYA

Autour du traditionnel défilé de nos forces
armées, les valeurs de la République
s’incarnent, fondatrices de nos libertés, de
notre égalité et de notre citoyenneté, de notre
devoir de fraternité et de solidarité !
Un 14 juillet riche de festivités dans notre
ville rose !
Spectacle de cabaret gratuit dédié à nos seniors à la Halle aux
Grains, concerts d’artistes renommés, animations ludiques
pour tous les publics, feux d’artifice grandioses aux mille reflets
entre Prairie des Filtres idéalement réinvestie depuis 2014 et
bord illuminé du lac de la Reynerie, un florilège d’événements
anime les cœurs de plus de 300.000 personnes et illustre notre
“convivencia” Toulousaine.
Bonne fête nationale à toutes et à tous ! Vive la République,
vive Toulouse !
Jean-Luc Moudenc
Maire de Toulouse
Président de Toulouse Métropole
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PROGRAMME
13 juillet
11H - 16H

Bord du lac de la Reynerie

Instruments géants et instruments d’eau, atelier de maquillage
artistique pour les enfants et balade à dos d’âne.

13H - 16H

Lac et bord du lac de la Reynerie

Initiation au paddle et au canoë, atelier Funny photobooth.

22H30

Lac de la Reynerie
FEU D’ARTIFICE
17H À 2H

Allées Paul Sabatier
GRAND BAL DES SAPEURS-POMPIERS :
Animations musicales et spectacle pour enfants

14 juillet
11H

Rue du Languedoc entre rue de Metz
et rue Ozenne
DÉFILÉ MILITAIRE
15H

Halle aux Grains

14 juillet des séniors
Réservé aux séniors toulousains sur invitation

18H30

Prairie des Filtres
Concert

GIMS, BIGFLO & OLI, ANGÈLE,
JAIN, VITAA ET SLIMANE,
PEDRO CAPÓ, BILAL HASSANI,
YVAN CASSAR, JACK PERRY,
MORGAN NAGOYA
22H30

Prairie des Filtres – Pont Neuf –
Pont Saint-Michel – Quai de Tounis

FEU D’ARTIFICE TIRÉ
DEPUIS LA GARONNE

TOUS LES SPECTACLES SONT GRATUITS

13 JUILLET
Reynerie
11H - 22H30

Lac et bord de lac de la Reynerie - Accès métro “Reynerie” ligne A

11H - 16H

Bord du lac de la Reynerie :

Instruments géants et
instruments d’eau
avec les “Jardins Ludiques”

Les instruments géants, c’est la découverte d’un univers fantastique
et grandiose où tout est musique et harmonie. Parents et enfants
pourront ainsi venir s’amuser autour de cette animation composée
de plus de 30 instruments géants et instruments d’eau dans
une ambiance familiale et festive. Rendez-vous dans cet univers
de machines sonores ludiques, pour découvrir ces instruments
mélodiques, pédagogiques et divertissants.

11H - 16H

Bord du lac de la Reynerie

Maquillage artistique
avec “Couleur Safran”

Cette animation maquillage transformera chaque enfant en super
héros, en tigre, en fée, en papillon ou même en chat rose.
Pour les enfants dès 3 ans.

13 - 16H

Lac de la Reynerie

Initiation au paddle et au canoë
Si vous avez envie de faire une activité physique, vous pourrez
arpenter le lac de la Reynerie sur votre planche ou sur votre canoë.

22H30

Lac de la Reynerie

Feu d’artifice

Les festivités de cette journée seront clôturées par un feu
d’artifice sensationnel, tiré au dessus du lac de la Reynerie.
Ce feu d’artifice a été imaginé comme un gigantesque
concert à ciel ouvert illustrant le monde fantastique
des super héros.

Grand bal
des sapeurs-pompiers
Allées Paul-Sabatier
17H – 2H00

Accès métro “François Verdier”, ligne B
Entrée gratuite, buvette et restauration sur place.

17H

“Luce et le livre magique”
Spectacle pour enfants avec
la compagnie “Gabko Magicien”

Entrez dans l’imaginaire du Luce, petite fille innocente qui adore jouer
en secret dans le grenier de sa grand-mère. Un jour, elle y découvre
un drôle de livre aux pouvoirs extraordinaires. Un spectacle de magie
interactif, drôle et poétique pour le plus grand bonheur des petits et
des grands !

18H30

Musique de rue : “Les incognitos”

Six musiciens, partagent leur bonne humeur et leur esprit festif,
aussi bien dans la rue que sur la scène. Une grande variété des
genres musicaux sont abordés à travers leurs compositions et leurs
arrangements : ska, rock, musiques latines et traditionnelles, new
orleans, variété française et internationale…

22H

Concert de l’orchestre :
“Columbia”

Depuis maintenant 37 ans, Columbia sillonne les scènes du sud
de la France et évolue au gré des modes et des tendances.
Entre mises en scène et chorégraphies, il réunira toutes
les générations sur la piste.

14 JUILLET
11H

Célébration de la fête nationale :
défilé militaire
Rue du Languedoc entre rue de Metz et rue Ozenne
Accès métro “Esquirol” ligne A

15H

Halle aux Grains - Accès métro “François-Verdier” ligne B

14 juillet séniors : Cabaret musical
avec “Nouvelam Productions”

14 artistes vous enchanteront dans un spectacle de cabaret musical
où vous pourrez retrouver entre autre, des hommages aux grandes meneuses de revues et opérettes, plusieurs clins d’oeil à un grand nombre
d’artistes tels que Francis Cabrel, Gold, Emile et Image, Pauline Ester,
Jean-Pierre Mader et Claude Nougaro.
Invitations à retirer à partir du 4 juillet – Gratuit, dans la limite des
places disponibles

18H30 > 22H30

Concert
Prairie des Filtres
Accès métro “Esquirol’’ ou “St-Cyprien’’ ligne A accès métro “Carmes’’ ou “Palais de Justice’’ ligne B

CONCERT NRJ
MUSIC TOUR
GIMS

Gims est un auteur et rappeur français
anciennement membre du groupe leader de rap
Sexion d’Assaut.
Il débute sa carrière solo en 2006 et connaît son
premier succès en 2013 avec la chanson “J’me tire’’
qui le classe n°1 pendant de nombreuses semaines.
Artistes à succès, il a vendu plus de 5 millions de
disques dont 2,3 millions d’albums.
On le retrouve aujourd’hui avec un nouvel opus
nommé “Ceinture Noire (Transcendance)’’ où il s’est
entouré de nombreux artistes comme Alonzo, Vitaa,
Dadju ou encore Sting.

BIGFLO & OLI

Considérés comme la relève du rap français,
les frères toulousains Bigflo & Oli enflamment
les scènes de France depuis quatre ans maintenant.
Avec deux albums certifiés disque de platine et
triple disque de platine, ils sont les plus jeunes
rappeurs à être autant récompensés.
La nouvelle consécration pour le duo arrive en mai
dernier lorsqu’ils remplissent deux soirs d’affilée
le Stadium de Toulouse, comptabilisant ainsi
60 000 spectateurs.

ANGÈLE

Angèle est une auteure-compositrice et interprète
belge. Elle fait ses débuts aux côtés de son frère
rappeur, Roméo Elvis avant de voler de ses propres
ailes en sortant son tout premier album “Brol’’
en 2018 (primé aux Victoires de la musique).
Son tube “Balance ton quoi’’ bouscule les codes
et rencontre un franc succès suivi de près
par son nouveau hit “Flou’’.

JAIN

Née à Toulouse, Jain est une auteure compositrice et
interprète de pop et de musique world découverte sur
la plateforme My Space.
Elle sort son premier album “Zanaka” en 2015 qui
sera sacré disque d’or en quatre mois seulement
avec le titre “Come”. Elle exporte son succès à
l’étranger et travaille en 2017 sur son deuxième
album intitulé “Souldier” sorti en août 2018.
Jain s’inspire notamment de ses nombreux voyages
pour transporter son public avec sa musique.

VITAA ET SLIMANE

Amis dans la vie comme sur la scène, Vitaa et
Slimane auteurs et interprètes français unissent
leur voix en 2018 sur le titre “Je te le donne”.
Un succès qui se traduit par la sortie d’un album
commun le 23 août prochain dont le hit “VersuS”
en est le premier extrait.
Le duo a récemment annoncé une tournée pour
l’année 2020.

PEDRO CAPÓ

Pedro Capó est un chanteur, compositeur et musicien
portoricain révélé en France en 2018 grâce à son hit
international « Calma » dont le remix par Farruko
cumule plus de 1 milliard de vues sur YouTube.
C’est également cette même année qu’il remporte
son premier Latin Grammy Award pour le meilleur
clip musical longue durée.

BILAL HASSANI

Découvert dans l’édition 2016 de The Voice Kids,
Bilal Hassani, chanteur et auteur-compositeur
s’est constitué son public sur YouTube où il
rassemble plus d’un million d’abonnés.
C’est cette popularité qui le propulse jusqu’à
l’Eurovision pour représenter la France avec le
single “Roi” issu de son premier album “Kingdom’’.
Il partira en tournée en fin d’année et sera en
concert à Toulouse le 30 octobre 2019.

YVAN CASSAR

Yvan Cassar est un pianiste, compositeur,
arrangeur et directeur musical qui a évolué aux
côtés de nombreux artistes tels que Céline Dion,
Johnny Hallyday, Jean Jacques Goldman, Mylène
Farmer, Charles Aznavour ou encore Claude
Nougaro. On le retrouve sur la scène de Royan
pour le Festival Violon sur le Sable les 20, 23
et 26 juillet 2019.

JACK PERRY

DJ et producteur français, Jack Perry signe en 2015
son titre dance et électro “Dimé” qui le classera
n°1 dans plusieurs pays d’Europe et sera certifié
disque d’Or.
Il anime régulièrement les soirées toulousaines
et notamment la finale du TOP 14 rediffusée
place du Capitole le 15 juin dernier.
Son dernier single “Come On’’ s’annonce déjà
comme un véritable hit.

MORGAN NAGOYA

Morgan Nagoya est un Dj producteur français signé
chez spinnin records. Il est le DJ Dance le plus
écouté de France dans l’émission NRJ extravadance
tous les samedis soir sur NRJ. Son dernier hit
phoenix compte plus de 4 millions de streams.

Sources : NRJ.fr, Infoconcert, All Music, Universal Music, Wikipédia,
Jack Perry, Closer, Charts in France, YouTube
Numéros de licences : 2-1078603 3-1078604 - Ne pas jeter sur la voie publique

22H30

FEU D’ARTIFICE TIRÉ
DEPUIS LA GARONNE

Prairie des Filtres - Pont Neuf - Pont St-Michel - Quai de Tounis
Cette journée de commémoration et de fête s’achèvera par un feu
d’artifice musical grandiose à 360° tiré au-dessus des berges de
la Garonne entre les ponts Neuf et Saint-Michel. Cette année
les comédies musicales seront mises à l’honneur avec des mélodies
entraînantes, incontournables et connues de tous.

