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MES LOISIRS
CULTURE ET PATRIMOINE

31 NOTES D'ÉTÉ
L’HARMONIE ENTRE CULTURE ET PATRIMOINE
Du 13 juillet au 31 août, le festival 31 notes d’été revient avec pas moins de 44 spectacles en plein air qui
se font écho dans tout le département. La nouvelle édition, qui célèbre les 50 ans de mai 68, reste toujours
aussi pluridisciplinaire et associe la découverte du patrimoine départemental à l’exploration culturelle.
--Quoi de mieux que de passer ses journées ou
ses soirées estivales, entre amis ou en famille,
à découvrir les villes et villages haut-garonnais
au son de 31 notes d’été ? Nailloux, Bagnères
de Luchon, Grenade, Cintegabelle, Frouzins et
également depuis l’an dernier 3 lieux emblématiques Le Château de Laréole, Saint-Bertrandde-Comminges et le Musée de l’Aurignacien…
30 communes et sites remarquables accueilleront, au cœur de l’été, des spectacles pluridisciplinaires et gratuits, accessibles à tous, savant
mélange de musique, de danse, de cirque et de
théâtre. Le Conseil départemental en partenariat avec le Comité Départemental du Tourisme,
les communes et les offices de tourisme de
Haute-Garonne ont concocté un programme
riche et complet. Avant chaque spectacle, une
visite touristique est proposée au public : des
activités sportives, des dégustations de produits locaux, découvertes patrimoniales sont

également organisés tout au long du festival.
Une belle manière de découvrir ou redécouvrir à
travers l’alliance de la culture et du territoire, la
richesse du territoire haut-garonnais.
« Sur un air de 68 »
Le top départ de ces 31 Notes d’été sera donné
le vendredi 13 juillet à Paulhac, avec une
soirée festive au rythme de Fabian y su salsa.
Les spectacles s’égraineront alors pendant un
mois et demi dans tout le département, avec,
pour cette édition, la présence d’un fil rouge :
« Sur un air de 68 », en hommage aux 50 ans
des événements de la même année. L’ensemble
des artistes programmés seront ainsi invités
à réinterpréter une chanson emblématique de
cette période : Chacun de vous est concerné,
de Dominique Grange. Autre temps fort, la rencontre de 31 notes d’été et du festival Radio
France Occitanie Montpellier et France Musique

autour d’un spectacle de musique baroque le
21 juillet au château de Laréole. Le festival se
clôturera au même endroit, le 31 août, avec le
spectacle musical Ali baba et les 40 batteurs,
qui fêtera ses dix ans.
31 notes d’été, c’est aussi la promesse de
passer des soirées festives, intergénérationnelles et conviviales autour de propositions
artistiques, issues du vivier culturel départemental. Une belle occasion pour dynamiser
les soirées d’été des Haut-Garonnais-e-s et
vacanciers en recherche de découvertes et de
propositions culturelles de qualité.
èINFOS : programmation complète au centre de votre
Hautemagazine, sur cultures.haute-garonne.fr Garonne Cultures
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FABIAN Y SU SALSA OUVRE LES FESTIVITÉS
Combo multiculturel créateur de musiques latines, Fabian y su salsa fera l’ouverture du festival 31 notes d’été
le vendredi 13 juillet à Paulhac. Nous avons posé trois questions à son leader, Fabian Ordonez qui célèbre
cette année 40 ans de carrière et l’ascension fulgurante de ses deux fils : Bigflo et Oli !
--Pouvez-vous nous présenter le groupe, Fabian y su salsa ?
F.O. : Nous avons vu le jour en 1993 en même temps que le premier lieu
toulousain dédié à la salsa : le Barrio Latino. Nous sommes une formation multiculturelle : des musiciens originaires d’Argentine, d’Uruguay, de
France, d’Algérie et de Cuba qui jouent un mélange de musique cubaine,
new-yorkaise et portoricaine avec piano, basses, timbales, saxophones,
trompettes, maracas, flûte et congas. Moi, je donne de la voix et je suis
accompagné d’une chanteuse cubaine, Mildreys. Sur scène, on est très
complémentaires.
Vous faites l’ouverture du festival, quel spectacle allez-vous
offrir au public ?
F.O. : Notre répertoire est le résultat de ce mélange de culture et oscille
entre la salsa, la cumbia et le chachacha. Des musiques plutôt latines.
Nous allons jouer les titres de notre album : nous reprenons des milongas
et même des chansons toulousaines en version salsa. Nous avons aussi

des compositions originales. Vous pouvez compter sur nous pour faire
danser les gens. L’ambiance, on la met partout où l’on passe !
À titre personnel, vous fêtez cette année 40 ans de carrière.
Ce concert pour 31 notes d’été a-t-il une saveur particulière ?
F.O. : Nous avons fait Rio Loco, Tempo Latino, Jazz in Marciac mais c’est
la première fois que nous jouons pour ce festival. Nous sommes vraiment
contents, nous attendions notre tour avec impatience pour jouer lors de
31 notes d’été ! Pour moi, c’est une année incroyable effectivement car
je fête mes 40 ans de carrière mais aussi pour une raison encore plus
personnelle… Bigflo et Oli sont mes deux fils et Fabian y su salsa a
collaboré à un de leurs morceaux intitulé Papa. Je les accompagne dans
leur tournée des Zéniths ! Toutes ces expériences sont un moteur pour
continuer.
èINFOS : Fabian y su salsa, le vendredi 13 juillet à Paulhac à 21h et le mercredi 1er août
à Montesquieu-Volvestre à 21h. Entrée gratuite. fabianysusalsa.com

