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Animations Musicales:

Festive

Samedi 17 juillet - Journée

Dimanche 25 juillet - 11h30-12h30
Concert Banana Shrimp, Pop / Électro, Place de la République

Mercredi 28 juillet - 15h00-16h00
Performance Musicale de Jean Ribet autour de l'exposition Corbi'Art ,
Place de l'église

Samedi 31 juillet - 19h00-20h00
Concert Irina Gonzalez, Musique latine / Guitare, Carré de la République

Dimanche 8 août - 11h30-12h30
Concert groupe surprise, Carré de la République

Mercredi 11 août - 15h00-16h00
Performance Musicale de Jean Ribet, Place de l'église

Dimanche 15 août - 19h00-20h00
Concert Jell Oo, Folk / soul, Carré de la République
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Animations Artistiques:

Mardi 20 juillet - 14h00-17h00
Atelier aquarelle s'inspirant du travail de Raoul Duffy avec Jocelyne Mothe
Place de la République - Payant informations: j.mothe@orange.fr

Jeudi 4 août - 14h00-17h00
Atelier aquarelle "paysage Bucolique" avec Jocelyne Mothe
Rue de la Résistance - Payant informations: j.mothe@orange.fr
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Direction artistique Iris Delvalle

Journée artistique et festive Samedi 17 Juillet
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BALADES ARTISTIQUES EXPOSITIONS CONCERTS
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20 Édi

du 17 juillet
au 15 août 2021
La mairie d'Aspet organise cette année
la 20e édition du festival Aspet s'Expose !
Après une année rude et morose, nous vous proposons une nouvelle vision
de ce festival : direction l'extérieur et son bon air pur. Le festival et ses
artistes se promènent et vous emmènent en dehors des clous... Nous vous
proposons pour cette édition de sortir des sentiers battus et de vous balader
au gré des chemins que ce beau village nous propose. Iris Delvalle a créé
pour l'occasion deux balades artistiques durant lesquelles vous pourrez
découvrir de nombreuses œuvres qui se fondent dans le paysage … ou pas.
Et bien sûr, comme les années précédentes, les vitrines de vos commerçants
seront encore prises d'assaut par nos artistes.
Aspet étant connu pour sa convivialité et sa bonne humeur, nous vous
avons concocté une magnifique journée festive le 17 juillet, rythmée par de
multiples événements. Et chaque week-end, des concerts se dérouleront
durant tout le festival.
Nous espérons que cet événement prendra place dans votre été.
Alors si vous êtes intéressés : ouvrez-vite pour découvrir
toute la programmation !

. Aurelia Guy
. Alex Less
. Marc et Lauren Marsolier
. Laurence Maso-Schuster
. Olivier Minh
. Adrien Morel
. Jocelyne Mothe
. Veronique Piat
. Marie-Christine Texier

Un grand merci à tous les artistes présents pour cette édition :
. Les ateliers du temps libre
. Gianni Burattoni
. Antoine Cellier
. Sara Combes
. Celine Cuisiner
. Iris Delvalle
. René Détourné
. Anne-Sophie Gomes
. Enrike Gomez
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La Journée Festive du 17 juillet :
Sur le Carré de la République à partir de 17h00

. 11h00 : -Déambulation
-Spectacle de rue "Les gendarmettes" Duo Clownesque
sur le marché d'Aspet
. 17h00 : --Ouverture
Dévoilement des installations artistiques
d'un photomaton géant (organisé en partenariat
avec Art Stock)

. 18h00 : -Spectacle de rue "Les gendarmettes" Duo Clownesque
. 19h00 : --Concert
Apéritif concocté par Céline Cuisinier
avec Les Bachis Bouzouks (Rock)

Ce même jour aura lieu sur
la place de la République la
première représentation de
l'exposition Corbi'Art.

Animations musicales

Animations Artistiques
Balade Artistique 1

Balade Artistique 2

Expositions vitrines

du 17 juillet
au 15 août 2021
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BALADES ARTISTIQUES EXPOSITIONS CONCERTS

Journée artistique et festive Samedi 17 Juillet
Direction artistique Iris Delvalle
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