Fiche Partenaire
Secteur d’activité : Evénementiel / Culture
Nom Prénom : NAVARRO Alain
Entreprise : ASSOCIATION ARPEGES & TREMOLOS
Adresse complète : 28 Rue Rochegude 81000 Albi
Tél : 05 63 60 19 69/ Fax: 05 63 38 23 28 / Port : 06 81 54 14 58
Email : contact@arpegesettremolos.net
Site Internet: www.lesptitsbouchons.net /
www.pauseguitare.net
Prestations de l’entreprise :
L’association Arpèges & Trémolos œuvre depuis plus de 20 ans
dans la culture en organisant concerts et festivals à travers le
Tarn, mais aussi en suivant et défendant de nombreux artistes,
dans le domaine de la Chanson Francophone.
Présentation de l’entreprise :
 21 EME édition Festival Pause Guitare (du 4 au 9 juillet 2017) – ALBI :
1ER événement tarnais et 1ER festival chanson et musiques actuelles de Midi-Pyrénées avec
un record de 75 000 festivaliers en 2016, Pause Guitare est un événement musical
incontournable dans la région. Avec plus de 87 concerts et 7 scènes dont 4 gratuites, le
festival accueille des têtes d’affiche rock et chanson ainsi que des artistes découvertes. La
réussite de l’événement est garantie par sa programmation, l’accueil de ses publics, mais
aussi l’implication des bénévoles et des partenaires sur l’événement.
 6 EME édition Festival Les Ptits Bouchons (du 30 mars au 2 avril 2017) - GAILLAC :
Le festival mêle une programmation attractive ainsi qu’une mise en avant du territoire par
le biais de concerts organisés dans le vignoble gaillacois et de la dégustation de produits
locaux. Avec pas moins de 5000 festivaliers en 2016 sur 4 jours, Les Ptits Bouchons est un
festival bien ancré sur le territoire gaillacois historiquement marqué par le vin et
maintenant par la chanson.
 8EME édition Festival Un Bol d’air’S (du 24 au 26 septembre 2017) – PUYGOUZON :
Festival multidisciplinaire proposant de la chanson, du théâtre ainsi que des spectacles de
rue où toutes les générations peuvent se retrouver afin de prendre un vrai bol d’air lors de
la rentrée.

