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Vous aimez chantez ? Venez vous 
présenter au concours de la Truffe de 
Périgueux ou soutenir les courageux 
candidats ! Chaque jeudi de juillet / 
août, les sélections animeront la ville 
de Périgueux, Coulounieix-Chamiers et 
Trélissac avant la grande finale au parc 
Gamenson. En bonus : des groupes 
professionnels à découvrir tout l’été 
pendant les délibérations du jury.

la folie baroque 
Le festival vous donne rendez-vous du 24 au 31 août 2019 au cœur du Périgord 
pour une semaine festive autour de la musique baroque. Une 29e édition qui vous 
réserve de belles surprises avec des spectacles hauts en couleurs, des concerts 
envoûtants dans des lieux parfois inattendus, des artistes brillants, des jeunes 
pousses prometteuses, des ensembles fidèles et des nouveaux venus à découvrir 
absolument. Concerts, rencontres, jeunes talents, rendez-vous gourmand et 
visites patrimoniales ponctueront ces 8 journées musicales à Périgueux et dans 
plus de 14 communes.

ça swingue à périgueux !
Les mardis soirs de juillet/août, les 
places du centre historique de Périgueux 
s’animent et se mettent à danser. Dès 
18h30, un prélude musical vous mettra en 
jambes avant le concert prévu à 20h30.
Jazz, boogie, swing … toutes les facettes 
du genre seront explorées pour des 
soirées festives à partager.
Rendez-vous le 16 juillet place André 
Maurois, le 30 juillet place Saint-Louis, 
le 06 août place de la Vertu et le 13 août 
place du Coderc.

Poursuivez votre été en musique avec l’association CLAP

La Fête de la Musique a été fixée à une date unique et symbolique, 
le 21 juin, jour du solstice d’été. Grande manifestation populaire 
gratuite et ouverte à tous les musiciens, amateurs de tous niveaux 
ou professionnels, elle célèbre la musique vivante et met en valeur 
l’ampleur et la diversité des pratiques musicales, ainsi que tous 
les genres musicaux. Elle s’adresse à tous les publics et contribue 
à familiariser à toutes les expressions musicales les jeunes et les 
moins jeunes de toutes conditions sociales.
Pour des raisons de sécurité, la circulation et le stationnement 
seront interdits dans le cœur du centre historique à partir de 
18h30 et étendue à partir de 19h30 sur les boulevards jusqu’à 
1h30. 
Le stationnement sera interdit sur les places accueillant des 
groupes (Bugeaud, Coderc, Badinter, E. Goudeau) à partir de 16h 
et sera étendu dans tout le périmètre sécurisé à partir de 17h.
Pour vous garer : les parking sous terrain Montaigne, Badinter, 
Francheville ainsi que les parkings des quais, Mauvards et Tourny 
seront ouverts afin de vous permettre de vous garer à proximité des 
festivités. 
Pour connaitre l’ensemble des rues fermées à la circulation et au 
stationnement rendez-vous sur clap-perigueux.com/fete-de-la-
musique/fete-de-la-musique

 d’infos 
association clap

11, place du Coderc
24000 Périgueux
05 53 08 69 81
contact@clap-perigueux.com

sinfonia-en-perigord.com
clap-perigueux.com
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Programme
Zone uniquement piétonne
de 18h30 à 1h30

 place du coderc 
19h > 20h  & 21h30 > 22h30  
Ballbreaker - rock
20h > 21h 30 : With Colors - Pop / Soul
23h30 > 1h : Potes’O’Rock - Pop / Rock

2  impasse limogeanne - chez 
manija 
à partir de 20h
Trio Noctambule - Jazz/Chanson 

3  place Daumesnil 
à partir de 20h  :  
Voix de garage - Pop / Rock 

4  place de l’ancien-Hôtel-de-ville 
20h30 > 23h30 
Ecole IMR - Pop / Rock

5  rue du serment  
19h00 > 20h00
Lord Of The Ferrets - Rock
20h00 >21h
La Tribu du Poete - Danse Indienne
21h > 1h
Salsadelante - Danse Salsa 

6  place de la clautre 
20h > 21h30 
Atriyos - Rock, chanson française
22h > 01h : 
Johnny Forever Tribute Band - Rock

7  rue de l’aubergerie  
à partir de 20h 
Dolce Vita - Musique italienne

8  place de navarre 
22h > 1h 
Spit Fire - Rock 80’s

 9  rue des farges 
à partir de 20h 
Red Roost Blues Band - Blues 

10 rue condé 
à partir de 20h 
69 Ways 
The Ghost Towns 
Eykuss

11 place francheville
à partir de 20h
Romain P. - Romain M. - David B. - Dj’s 

 12  bas de la place bugeaud  
à partir de 20h  
Jeunes Agriculteurs de Dordogne - Dj 

13  Haut de la place bugeaud  
20h > 21h 
Vital Tonic - Zumba 
21h > 00h  
Périgueux Western Dance - Western

14  esplanade badinter 
20h > 01h 
Dj Will - Jean Lignerat  
Dj Kayens & Friends

15  place andré maurois - bassin 
20h > 22h : Metallac - Rock / Metal
20h > 22h : Exophenes - Hard Rock 

16  place andré maurois
à partir de 20h 
Plan B - Rock et variété

17  square Daumesnil/boulevard 
montaigne
19h30>21h
Zebra - Rock
21h > 22h
Loryas Crenshaw - Rap / Hip-Hop
22h > 1h 
CAC 24 - Musique africaine

18   place st silain 
à partir de 20h 
Série Limitée - Rock

19  bld montaigne 
21h > 23h30 
Paryzyane - Rock

20  Kiosque Tourny - ville de 
périgueux
19h30 > 20h15 
Euterpe - Chorale
20h30 > 21h30
Pop chœur - Chorale pop-rock variété
21h30 > 22h30
Amal’Gam - Chant chorale

21  parc de la préfecture
18h > 19h 
Conservatoire de Périgueux - orchestre 
et chœur

22  place de la vertu 
19h > 20h 
Alan’H - Folk Blues
20h > 21h30  
Mrs Hippies - Blues Rock
22h > minuit 
Les Sisterettes - Chanson

23  place emile goudeau
à partir de 20h 
Chic Planete - Rock

24  place du marché au bois
à partir de 19h : DJ’s 

25  place st louis
20h > 1h 
My Outlet - Rock Alternatif
Crazy Breads - Pop Rock

26   Haut de la rue limogeanne
20h > 22h 
Swing Trio + Atelier Jazzogène - Jazz
22h30 > 01h 
Just Pop - Pop / Rock

27   place rue de la miséricorde
21h > 22h 
Les Polissonies de Boulazac - Chorale

28   rue de l’ancien-Hôtel-de-ville
à partir de 20h 
Mister Tom V - Full vibes

29   francheville
à partir de 20h 
Le Saloon - Rock
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