Tout le monde est invité !
D’Esquirol au square Charles de Gaulle
le 23 juin à partir de 18h.

Revivez le mariage de Lampagia, fille d’Eudes d’Aquitaine qui avait fait de Toulouse
la capitale de son Etat au VIIIe siècle, avec Munuza, gouverneur berbère de
Narbonne.
Venez assister à la cérémonie tout de blanc vêtus !
Les mariés, Lampagia & Munuza, sont heureux de vous accueillir place Esquirol
pour déambuler avec les élèves du Conservatoire jusqu’au square Charles de Gaulle
où sera célébrée leur union. Suivie d’un concert de l’Orchestre National du Capitole
de Toulouse.
L’histoire d’amour de Lampagia et Munuza, mêlant l’Histoire et la légende, est une
belle illustration d’alliance entre les peuples qui font l’histoire de l’Occitanie.
Cette histoire qui appartient à la saga romanesque de Toulouse l’occitane, participe
aujourd’hui à l’invention d’un art de vivre ensemble dans le respect des différences et
dans l’égalité : la Convivéncia, pour mieux nous rassembler.

Le programme :
18h : Départ du cortège place Esquirol, en présence des Géants de Vilanova i la Geltru (Catalogne)
qui incarnent Lampagia et Munuza
18h10 : Le Brass Band du Conservatoire à rayonnement régional sous la direction de Jean-Guy
Olive, formation de cuivre et bois.
18h30 : La classe de percussions du Conservatoire à rayonnement régional sous la direction de
Laurence Meisterlin, Patricia Venissac et Théo Teboul
18h50 : L’ensemble de musiques traditionnelles du Conservatoire à rayonnement régional et du
Centre occitan des Musiques et danses traditionnelles sous la direction de Xavier Vidal.
19h10 : L’orchestre Mosaïca, musique aux accents occitans et berbères
19h30 : Les Mâles au Chœur de Tolosa, polyphonies sous la direction de Yannick Moya
19h50 : Orchestre National du Capitole, : 70 musiciens qui interprètent le “ Se Canta ”, l’hymne
occitan avec les chorales d’Occitanie, square Charles de Gaulle sous la direction d’Enrique Mazzola
20h : échanges des consentements et célébration du mariage par Jean-Luc Moudenc, Maire de
Toulouse
20h25 : Concert de l’Orchestre National du Capitole

Et la fête continue au Jardin des plantes :
fête de la Saint-Jean & festà d’occitania
avec les associations convergéncia occitana et le casal català
samedi 23 juin
De 19h à 23h
restauration par les Calandretas
A 21h15
déambulation des Géants catalans avec animations musicales
A 22h
Concert Test (rock occitan) & Goulamas’k(ska occitan)

dimanche 24 juin
De 12h à 23h :
Restauration par les Calandretas
10h-13h et 15h-17h :
Aplec de la Sardana
21h
Concert Gertrudis
22h30
Concert Massilia Sound System
24h :
Feu (symbolique) de la St-Jean, avec flamme arrivant du Canigou
(sous réserve de l’autorisation du feu)
www.toulouse.fr
Lundi 25 juin
12 h : le « grand branle » sera sonné à tous les clochers de la ville : toutes les cloches vont entrer
en action durant 7 minutes pour rappeler le grand évènement survenu, jour pour jour, huit siècles
plus tôt ! :
14 h 30 : cérémonie officielle de commémoration de la libération de Toulouse : en présence du
Maire de Toulouse et des élus :
- Prise de parole d’un historien retraçant l’épisode historique
- Prise de parole de Convergencia Occitana
- Prise de parole du Maire de Toulouse
- Intervention poétique de Claude Marti : « la Canso » !
- Chants par les élèves des écoles Calandretas de Toulouse
- Final par le groupe de polyphonies : les Mâles au Choeur de Toulouse

21 h : final théâtral : sortie de résidence par le THEATRE DU MAQUIS
(Aix en Provence) : BOUGRESSES
Lieu : OSTAL D’OCCITANIE : 11 rue Malcousinat à Toulouse : évocation burlesque et théâtrale
de l’épisode historique de la libération de Toulouse

