
9 juillet | 21 h | Prix libre
Hors-les-murs, au 
Parc des Merlettes

Sidi Wacho
Cumbia hip-hop balkan

La caravane Sidi Wacho, composée de 
deux MC’s, d’un trompettiste, d’un accor-
déoniste et d’un percussionniste, s’ins-
talle bruyamment pour nous rappeler 
à chaque instant que « El pueblo unido 
jamás será vencido ». 

13 > 16 juillet | 19 h | 6 > 13 €
Christelle Boizanté

Bel Armel
Un apéro en chansons

Sa voix racle, mord ou rayonne, elle nous 
entraîne dans des paysages moelleux et 
pulsatiles au creux desquels s’agitent des 
corps extravagants…

MUSIQUES À 
L’AIR LIBRE # 2022

13 > 16 juillet | 21 h | 6 > 13 € 
Cie Le plus petit espace possible

La Femme pavillon
Concert OrganiK & PoétiK 

aux sons mobiles
Une chanteuse percussionniste 
estonienne et deux souffleuses de cuivres 
du Larzac vous invitent dans un univers/
son joyeusement franc et poétiquement 
punk. Ça cogne de l’intérieur, ça a des 
couleurs multiples…

19 > 23 juillet | 21 h | 6 > 13 €
Rébecca Féron solo

Harpe & musiques plurielles
Prenez une harpe classique, ajoutez-y des 
pédales de boucles et d’effets, faites mi-
joter avec des arrangements de musique 
pop ou jazz, pimentez le tout d’improvi-
sations et de compositions personnelles : 
voici le menu de la soirée.

Dans la cour voisine, 71 rue du Taur



26 > 29 juillet | 21 h | 6 > 13 €
Shikshuk Navad

Fête balkano-séfarade
Des textes en hébreu, langue millénaire, 
résonnent dans la chaleur des harmo-
nies bulgares et les tensions du jazz 
répondent à l’énergie de la musique des 
balkans. Parfois intime, toujours subtile et 
dansante, la musique de Shikshuk Navad 
est une invitation au partage.

30 juillet | Dès 19 h | Prix libre
Hors-les-murs, au 
Parc des Merlettes
Namaz Pamous

Ska balkanique
Un concert festif mêlant ska balkanique, 
swing-manouche et rock progressif. 
Valses trépidantes et transe méditerra-
néenne côtoient des textes poétique-
ment politisés. Six musiciens réunis dans 
une musique narrative et vibrante…

 2 > 6 août | 21 h | 6 > 13 €
Corentin Grellier & ses invité•es

Chansons de plumes et d’os
Chansons

Corentin Grellier s’exprime en chansons… 
Comme des petits morceaux de poésie 
à se glisser dans les poches, pour avoir 
de quoi siffloter les jours de pluie. Le voici 
à la Cave Po’ pour une semaine festive, 
entouré d’ami•es.

9 > 13 août | 20 h 30 | 6 > 13 €
Hubert Plessis & ses invité•es

Mi bandoneón y yo
Tango

Du tango, de l’improvisation, de la 
musique classique… En solo, en duo ou 
encore en sextet, le bandonéon d’Hubert 
Plessis vous fera voyager loin des rives de 
la Garonne, tout près du Río de la Plata…

Infos & réservations
05 61 23 62 00
www.cave-poesie.com
contact@cave-poesie.com
71 rue du Taur
31000 Toulouse

 16 > 20 août | 20 h 30 | 6 > 13 €
Cuarteto Tafí
Amanecer

Nouvelles musiques latine
Avec une voix aux accents argentins et 
des instruments aux influences diverses, 
le Cuarteto Tafí fait bouger les lignes, 
bouscule les figures du genre, fait de 
sa world une musique-monde, un 
espace où tradition et contemporanéité 
se mêlent. Il nous offre une rencontre 
entre salsa, flamenco, rebetiko, milonga, 
chacarera et sonorités électroniques.

23 > 26 août | 20 h 30 | 6 > 13 €
Hein quoi ?

Pérégrinations balkaniques
Ça tangue et ça trébuche, ça caresse et 
ça crisse, ça court et ça suspend…
Prenant pour point de départ des airs 
et des danses de Bulgarie et de Thrace, 
le trio Hein quoi ? livre son interpréta-
tion, improvise et s’égare pour mieux se 
retrouver.

27 août | Dès 19 h | Prix libre
Djé Balèti

Balar lo balèti !
Bal

Invitation au voyage, à la transe et au 
vivre ensemble. Djé Balèti sait emme-
ner son public vers une communion 
carnavalesque !
Un mix détonnant qui ouvre la voie 
à une expérience musicale, véritable 
passerelle entre le Nord et le Sud de la 
Méditerranée.
Un bal chaleureux, popu-
laire et coloré comme une 
invitation à découvrir 
le monde.

Tarif réduit (9 €) 
sur présentation 
de votre billet de 
la Cinémathèque


