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La 26ème édition a marqué le grand retour
du festival Pause Guitare Sud de France du 
5 au 10 juillet 2022  avec plus de 70 concerts
répartis sur 8 scènes du territoire : 
la programmation, essentiellement
francofone, était une nouvelle fois haute en
couleurs avec des soirées thématiques qui
ont fait vibrer le public ! 

En 2023, nous revenons encore plus fort ! 
Place à 4 jours de Grande Scène de Pratgraussals
avec 4 artistes par soir , à une jauge à 17 000
personnes, à un village restauration, le festival off
sur la place du Vigan et du Jardin National et bien
d’autres surprises ! Cette formule du festival
s’étendra du 4 au 9 juillet 2023 avec une
programmation ambitieuse, et sur 9 scènes :
Pratgraussals, le Grand Théâtre, l’Athanor, la
Scène Acadiène, la Scène Pollux, La Scène
Talents de Quartiers, de Bars en Bars, Maison de
Quartier de Cantepau et le Café Plùm. Le festival
proposera une programmation à Albi, du 4 au 9
juillet 2023, mêlant astucieusement têtes
d’affiche et artistes en développement, avec
Indochine, Lomepal, Shaka Ponk, Michel Polnareff,
Ibrahim Maalouf, Jain, Adé, Deluxe, Hervé et bien
d’autres. 

Une programmation de qualité, un impact
territorial fort, et une implication majeure des
acteurs régionaux autour de la musique, font ainsi
du festival une référence culturelle majeure dans
le grand sud de la France. Bien plus qu’une simple
programmation, Pause Guitare Sud de France est
une grande fête estivale avec 8 scènes réparties
dans Albi, cité classée au patrimoine mondial de
l’humanité, et quelques milliers de bénévoles
participant à une grande aventure humaine.

L' ÉDITO
4 < 9 JUILLET 2023



Rendez-vous majeur dans le Tarn, à Albi, et bien implanté dans le

grand-sud de la France, Pause Guitare Sud de France est un

évènement emblématique des atouts sud-ouest. Avec en point de

mire la qualité d’accueil des publics, et plus globalement, le projet

humain de l’évènement, le festival met au cœur de ses

préoccupations ceux qui font l’identité de tout un territoire. Entre

bien-être et culture, patrimoine et aventure humaine, entre

concerts gratuits en centre-ville et grande scène, Pause Guitare

Sud de France est un évènement à vivre pleinement au cœur de

l’été. Un évènement de premier choix pour ceux qui aiment la

musique, la découverte et la flânerie...

Depuis 1996, une pléiade d’artistes s’est succédée à Pause

Guitare Sud de France : Bob Dylan, Sting, Patti Smith, Iggy Pop,

Scorpions, Joe Cocker, Elton John, Georges Moustaki... et

surtout, des artistes qui ont gravi beaucoup d’échelons depuis

leurs premières gammes à Albi (Bénabar, Cali, Renan Luce,

Deluxe, Cats On Trees...) . Au-delà du simple aspect

programmation, Pause Guitare Sud de France, c’est aussi, et

surtout, un vecteur incontournable de lien social, de mise en

avant du territoire, et de collaboration fructueuse entre le

monde de l’entreprise et la culture.

AU CŒUR D’UN TERRITOIRE
IDENTITAIREMENT FORT

27 ANS DE FESTIVAL...



La collaboration avec les acteurs locaux, qu’ils soient du

domaine privé, public ou associatif, est une priorité pour

le festival. Depuis plus de 10 ans, l’implication des

entreprises locales s’accroît de par un savoir-faire au

niveau du partenariat privé, un accueil hors du commun

sur le site et une relation de confiance, durable et

pérenne avec le festival. Le travail en réseau avec les

associations culturelles locales (Pollux Association,

Flamenco pour Tous, Rallye des côtes du Tarn,...)

contribue grandement à la réussite du festival grâce à

un investissement et soutien inestimable depuis de

nombreuses années : montage des scènes, diffusion et

communication, partage de plateau, gestion de la

restauration...

UN PROJET ASSOCIATIF FORT

Étant dans la 2ème région la plus attractive

de France et dans une ville classée à

l’UNESCO depuis 2010, accueillant plus de 800

000 visiteurs par an, il était essentiel de

travailler avec et pour son territoire ! 

Albi est une ville de 50 000 habitants (82 000

habitants dans l’agglomération), 

au fort patrimoine touristique. Des facteurs à

prendre en compte pour faire du festival

Pause Guitare Sud de France un festival de

territoire, dont les habitants sont les premiers

ambassadeurs

L’HUMAIN AU COEUR DES 
PRÉOCCUPATIONS

Née en novembre 1996 à Albi (Tarn/81), l’association Arpèges & Trémolos promeut la Culture et la

découverte musicale. À travers de nombreux concerts et festivals (Un Bol d’Air’S, Week-end avec Elles,

Pause Guitare Sud de France, Les Fugues d’Arpèges), ces amoureux de la musique ont réussi le pari fou de

faire venir les plus grands noms de la musique internationale dans le Tarn. Toujours en avance sur son

temps, Arpèges & Trémolos soutient la chanson francophone et les musiques actuelles à travers les

nombreux évènements organisés tout au long de l’année. Véritable révélateur de talent, l’association

Arpèges & Trémolos est aujourd’hui forte de 26 années d’expérience dans l’organisation de concerts et de

festivals à travers toute la région. Arpèges & Trémolos, c’est aussi la découverte et la promotion de jeunes

artistes de la Chanson. Il existe une volonté de présenter des jeunes pousses aux côtés d’artistes confirmés

et reconnus. Nombreux sont ceux programmés sur les scènes découvertes qui reviennent comme têtes

d’affiche quelques années plus tard, auréolés d’un succès mérité : Cali, Renan Luce, Bénabar, Olivia Ruiz,

Cats On Trees, tous ont eu leur chance avec Arpèges & Trémolos, et tous ont su la saisir.

ÊTRE BIEN SUR SON 
TERRITOIRE



LES ESPACES
DU FESTIVAL

PRATGRAUSSALS
Occupé par le festival depuis 10 ans,

Pratgraussals est l’épicentre du festival

et la plus grande scène de Pause

Guitare où se produisent les têtes

d’affiche. Cet espace agréable, véritable

poumon vert au cœur de la ville, permet

de donner une autre dimension au

festival. 17 000 personnes par soir

LE GRAND THÉÂTRE
Le Grand Théâtre est LE lieu qui permet

une exceptionnelle qualité acoustique et

visuelle pour écouter de la chanson. Le

cœur des spectacles intimistes, où

confort et proximité avec les artistes ne

font qu’un ! 900 places assises.

L’ATHANOR
Haut lieu de la chanson sur le festival,

l’Athanor reçoit la scène découverte,

renommée en 2018 Prix Magyd Cherfi,

les Québécofolies, la scène Acadienne

et une soirée hommage. Une

configuration de 220 places pour une

acoustique optimale.

SCÈNE DÉCOUVERTE CHEZ POLLUX
Pour la quatrième année, c’est l’association

albigeoise de musiques actuelles Pollux qui

prend les rênes du Jardin National pour y

apporter son côté Zguen ! On y découvre les

groupes émergeants du réseau Music in Tarn

ou issus de pré-sélections régionales ainsi

que 3 artistes repérés par Pollux Asso. On

profite également d’un espace buvette et

restauration aux couleurs de Pollux Asso !



LES ESPACES
DU FESTIVAL

ESPACE JEUNESSE
Organisé par le service Jeunesse de la

Ville d’Albi, cet espace est ouvert de 16h00

à 00h00. Au programme (date à confirmer)

: concerts des jeunes talents de quartiers

auparavant repérés par un jury de

professionnels, activités,...

VILLAGE ENFANT
Six ateliers et quatres bulles d’animations seront proposés gratuitement aux petits et 

grands. C’est une invitation à venir participer aux divers ateliers et aussi flâner, rêver, 

se ressourcer à l’ombre du parc de la place du Vigan.



+ HORS LES MURS

MAISON DE QUARTIER DE CANTEPAU

Depuis 2006, la Maison de Quartier de Cantepau accueille

des artistes dans le cadre du festival Pause Guitare Sud de

France.

LES ESPACES
DU FESTIVAL



PROGRAMMATION
GLOBALE



ANGE
19H00

SHAKA PONK
23H30

BILLY F GIBBONS
feat. Matt Sorum & Austin Hanks

MERCREDI 5 JUILLET
GRANDE SCÈNE DE PRATGRAUSSALS

QUEENS OF THE 
STONE AGE

22H00

20H30



LOMEPAL
23H30

JAIN
20H30

HERVÉ
19H00

BIGFLO ET OLI
22H00

JEUDI 6 JUILLET
GRANDE SCÈNE DE PRATGRAUSSALS



JEUDI 6 JUILLET

ATHANOR

ÉMILE BILODEAU
16H30

SALOMÉ LECLERC
14H30

LOU-ADRIANE CASSIDY
15H10

BON ENFANT
15H50



DELUXE
23H30

IBRAHIM MAALOUF
20H30

ADÉ
19H00

MICHEL POLNAREFF
22H00

VENDREDI 7 JUILLET
GRANDE SCÈNE DE PRATGRAUSSALS



VALSO
20H30

LES FRANGLAISES
22H00

SAMEDI 8 JUILLET
LE GRAND THEÂTRE



DIMANCHE 9 JUILLET

LOU-ADRIANE CASSIDY
17H00

BERTRAND BELIN
18H00

LE GRAND THÉÂTRE



COACH PARTY
19H00

CALI 
20H00

INDOCHINE
21H30

DIMANCHE 9 JUILLET
GRANDE SCÈNE DE PRATGRAUSSALS





PARTENAIRES 
MÉDIAS



INFOS PRATIQUES
BILLETTERIE ET 

POINTS DE VENTE
ARPÈGES & TRÉMOLOS

2 bis Boulevard Montebello
81000 Albi

05 63 60 55 90
www.pauseguitare.net

Ticketmaster – Magasins Cora – Leclerc – 
Auchan – Cultura : 0 892 390 100 (0,45 € / min)

Fnac.com – Magasins Fnac – Carrefour – 
Géant – U – Intermarché : 0 892 68 36 22 (0,34 € / min)

Seetickets : 0 892 700 840 (0,34€/min)
Office de Tourisme d’Albi – 05 63 36 36 00 – 

www.albi-tourisme.fr – accueil@albitourisme.com
La Scène Nationale d’Albi – 05 63 38 55 56 – 

accueil@sn-albi.fr
Le Bikini – 05 62 24 09 50 – contact@lebikini.com

ACCÈS
Par l’autoroute :

Toulouse : 45 minutes
Rodez : 01h00
Millau : 01h30

Montpellier : 02h30
Bordeaux : 03h00

Gare d’Albi
Liaisons quotidiennes de Toulouse et de 

Rodez
Aéroport de Toulouse Blagnac

Une plateforme est installée devant la 
scène de Pratgraussals pour les personnes 
à mobilité réduite et leurs accompagnants (1 

seul accompagnant par personne).
Réservations au 05.63.60.55.90



INFOS PRATIQUES
HÉBERGEMENT
Vous cherchez à vous loger 

pendant le festival ? 
Contactez l’Office de Tourisme d’Albi qui 
propose des formules « tout compris » 
à tarif préférentiel ou naviguez sur leur 

site pour trouver l’hébergement de votre 
choix pour un hébergement sur Alb

RESTAURATION
Des stands de restauration et des bars 

seront à votre disposition. 
Paiement avec la carte Cashless 

uniquement ! 

CASHLESS
Ce système, matérialisé par une carte de 

paiement aux couleurs du festival, remplace 
la monnaie sur l’ensemble des espaces de la 
grande scène (bars, restauration). Cette carte 
peut être chargée à l’entrée de Pratgraussals 

du montant que l’on souhaite et en toute 
sécurité

Facebook
@festivalpauseguitaresuddefrance

Instagram @pauseguitaresuddefrance
Twitter @ pauseguitare 

YouTube @Pause Guitare sud de France

RESTEZ CONNECTÉS



RELATIONS PRESSE 
PRATGRAUSSALS

JUSTINE COUDE DU FORESTO / GABRIELLE GERVAIS
06 95 84 84 18  - 06 43 15 19 51

JUSTINE@ARPEGESETTREMOLOS.NET - GABRIELLE@ARPEGESETTREMOLOS.NET

RELATIONS PRESSE 
GRAND THÉÂTRE/ATHANOR/OFF

MARIE-ANGE MARTIN 06 14 08 37 83 ANGE@BLEUCITRON.NET

ARPÈGES & TRÉMOLOS
2 BIS BOULEVARD 

MONTEBELLO
81000 ALBI

05 63 60 55 90
WWW.ARPEGESETTREMOLOS.NET

@arpegesettremolos


