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Esprit de Fête en Tarn-et-Garonne	 
Dans ce territoire rural la culture est en ébullition ! Des grands festivals de 
musique aux fêtes gastronomiques ou artisanales, tout au long de l’année 
le Tarn-et-Garonne vit au rythme d’événements qui invitent ses habitants 
et ses touristes à découvrir des artistes ou des traditions qui bousculent les 
esprits. 
 
Musique maestro ! 
Deux grands festivals font leur place au fil des ans sur la scène musicale française 
avec une programmation éclectique et tous publics, le Festival Grain de Sel au 
bord du bucolique Canal des Deux Mers et Montauban en scènes pour lancer l’été 
en Tarn-et-Garonne ! 
Festival Grain de Sel du 15 au 17 Mai à Castelsarrasin avec les Frangines, Flavia 
Coelho, Jahneration, Gauvain Sers… 
Montauban en scènes du 25 au 28 Juin avec IAM, Jean-Louis Aubert, Soprano, 
Vitaa & Slimane, Boulevard des airs, Arcadian, Eva… 
Festival des voix, des lieux des mondes à Moissac du 12 au 21 Juin avec Irma, 
Yannick Noah, Tiken Jah Fakoly, Birds in a wire… 
Festival bleu trompette, ambiance jazzy à Montpezat-de-Quercy du 22 au 25 
juillet 
Festival des châteaux de Bruniquel opéra d’Offenbach du 30 juillet au 8 août 
 

Vive l’Artisanat : 
Le travail de la paille, de la pierre et de la terre donne lieu à des démonstrations de 
ces savoir-faire uniques dont le plus célèbre est le festival Les estivales du 
chapeau du 16 au 20 Juillet au cœur de la cité chapelière de Caussade.  
Metalik’art les 18 et 19 Juillet à Lauzerte et le festival du Père Quépas du 3 au 8 
août à Montaigu de Quercy, tous deux en Quercy Sud-Ouest, célèbrent l’art 
ferronnier et la taille de la pierre. Lauzerte est une bastide médiévale où les 
sculptures sont à chaque coin de rue. 
 

Écrire, raconter et transmettre : 
Les festivals littéraires ont aussi leur place dans le paysage culturel de Tarn-et-
Garonne, et mettent à l’honneur de grands écrivains ou des poètes d’un jour. 
Journées Olympe de Gouges à Montauban en Mars 
Place aux nouvelles à Lauzerte les 12 et 13 septembre 
Festival Lettres d’Automne à Montauban du 10 au 29 Novembre 
 
Pour toutes demandes de photos ou d’interviews : 

Lauriane Donzelli 07 86 22 33 50 / lauriane.donzelli@tourisme82.com 
Dossiers de presse des festivals en téléchargement : www.tourisme-tarnetgaronne.fr/espace-presse/ 


