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MIDI-PYRENEES

BALS POP, CONCERTS EN PLEIN AIR, DANCEFLOORS EPHEMERES.
NOTRE SELECTION DES SOIREES LES PLUS FESTIVES DE L'ETE.
p/R STEPHANIE DE BALORRE

UN REPAIRE ELECTRO AU CONNEXION

Les thèmes ? Mo|ito champagne american pool party Ettousles

Pas question pour cette adresse, située au cœur de laville défaire
relâche pendant le mois d'août Tous les jeudis vendredis et samedis

soirs apartirde 19 h, cestgr llades tapas et cocktails On note dans

soir, à partir de 22 h, place a la danse I Les platines sontconfees a des
d|s residents (JAMO Mannelle Bent, Drama DJ Vega, FabFromToulouseou encore Du ventdans les poils) qui mettent leleu au dancefloor
avec une programmation hip-hop, house ou techno Gratuit
Le Connexion 8, rue Gabriel-Pén, Toulouse (31) Tél 0534416288
connexionlive fr

tro-chic, les 2 et 3 septembre Entree 10€avec une consommation

nos agendas les deux journées de rentree « Duckchella » très élec(pression soft, verre de vin)
Le Canard sur le toit 58, chemin de la Salvetat, Colomiers (31)
Tel 05 él 30 37 83 canardsurletoit com

UNE BEACH PARTY À L'ENVOL
Pour danser les pieds dans le sable, direction l'aérodrome de

UNE POOL PARTY AU CANARD
SUR LE TOIT

duodemusiciensfrancaisOfenbachs invite aux platines Etonnesar-

Le samedi et le dimanche, des d|s s'installent pour une Pool party
déchaînée On danse de 14 h a 20 h sur la scene installée au bord
de la piscine de cet hôtel-restaurant situé à IO minutes de Toulouse

rélera de bougerqu'a l'aube I Entrée avec une consommation 15 €
L'Envol 32, avenue Jean-Rene-Lagasse, aérodrome de Lasbordes, Balma (31)
Tel 05 él 24 59 08 envol restaurant com

Tous droits réservés à l'éditeur

Lasbordes et sa mythique plage de plus de 2500 mz Le 23 août le
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IDI-PYRENEES

SPECTACLE !
Encore un anniversaire mus cal
le festival 31 Notes d ete fete
cette annee ses 20 ans Jusqu au
27 aout plus de quarante concerts
spectacles de danse ou de cirque
sillonnent les vi liages haut go rennais
Les artistes se p réduisent en plein air
maîs si le temps est mauva s
de nombreux lieux de repli sont
prévus 100%gratu t I
hautegaronne fr

UN BALOCCITAN AUTOUR D'UNE
FONTAINE
Le 24 aout de 20 h 30 a 23 h on va danser Iradi sous les etoiles
Cebaloccitan gratuit estorganiseparlassociationdedansetredi
tionnelleDiverdanse Sesmusiaensetchanteursattirentunecenta ne
d amateurs et néophytes qui se laissent prendre au |eu etenchament
les pas des danses occitanes autour de la magnifique fontaine
de la place Gratu t
Place de la Trinité Toulouse(31) diversdanse org

UNE SOIRËE SALSA CHEZ MARIETTE
Dans ce resto de plage ou règne une ambiance tres paillette lafer
rasse se transforme en un grand dancefloor en plein air Sous les
etoiles tous les jeudis etvendredis apartirde20h un d| s installe
aux plat nes Le jeudi il monte le son de la musique lounge au fil de
la soiree Levendred cestsalsa rockou musique cubaine selon le
resultat des votes des clients via la page Facebook du restaurant
Entree gratuite
Mariette 54 route de Labege, Toulouse |31) Tel 06 52 22 22 96

DES CONCERTS SOUL DANS UN JARDIN
Le dimanche direction la guinguette éphémère de Saint Cyprien
installée dans le jardin Raymond Vl pour un Funky Sunday en bor
dure de la Garonne La disco Madame sound system joue a part r
de 16 h et |usqu a 20 h 30 de la musique funk hip hop old school
soûl ou disco et invite le public a investir la piste de danse entre deux
démonstrations de danseurs professionnels ou amateurs Gratuit
Buvette A M en Donne jardin Raymond Vl Calendrier a suivre sur lo page
Foceboolc de Funky Sunday ou de la guinguette

DES APËROS ET DES AFTER TANGO
IN THE CITY
Du 19 au 27 aout le test val Tarbes en tango fete ses 20 ans Les
milongas (comprenez les bals) les spectacles les concerts les after
et les aperos tango s installent partout dans les rues de la ville sur la
place de la Mairie et dans le jardin Massey On suit le programme
avec les hora res et les lieux sur le site de I evenement
Tarbes en tango

tarbesentango Fr/programmat on

•

UNE CROISIERE ËLECTRO SUR LE CANAL
DU MIDI
Le 24 août e est I agitateur toulousain Matt Mendez qui assure la
programmation resolumentelectrique sur la pen che « Le Samsara x
Au programme de cette party boot larguer les amarres des 20 h 30
pour plus de 3 heures de navigat on sur le canal du Midi entre le port
Saint Sauveur et Ramonville Toutou long de la soiree ondmeeton
danse sur le pont superieur du bateau embarquée par les rythmes
endiablés de ce d|electr que I Retourautourdem nu tetfin de soiree
prévue vers I h du matin 41 €
Les Fabuleuses croisieres I boulevard Montplaisir Toulouse (31)
lesfabuleusescroisieres com

DES Ml NI BALS À TOULOUSE PLAGES
Pendanttoutl ete le Club Pasorockorganisesurla pro ne des Filtres
des cours de danse a deux (Bachata tangoargentn rock j e t plu
sieurs bals (tango nuevo rock zouk bresilien ) Un grand plancher
a ete installe pour pouvoir se déhancher sans contrainte et repeter
des nouveaux pas pendant des heures Tous les mardis mercredis
et jeudis a parti r de 18 h 45 etjusqu a 20 h 45 (sauf en cas de pluie)
Prairie des Filtres Cours Dillon Toulouse (31) pasorock fr/loulouseplages html

PROCH Al N N UMBRO LE 25 AOUT

DES SERVICES MALINS
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