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Hôtel de Région, jeudi 1er juin 2006  

Communiqué de Presse 

FESTIVALS 2006-2007 

NOUGARO illustre le Guide des festivals de Midi-
Pyrénées   

 
Mardi 6 juin à 12h30, à la Maison Midi-Pyrénées, Martin MALVY présentera, en présence 
d’Hélène NOUGARO, le Guide des festivals 2006-2007 de Midi-Pyrénées illustré cette année 
par des dessins originaux de Claude NOUGARO issus de l’exposition qui tournera dans 
plusieurs villes de la région à partir du 27 juin. 
 
Panorama des principaux spectacles qui se tiendront dans la région durant l’été et au-delà, 
ce guide de 152 pages édité à 500 000 exemplaires présente les 149 festivals qui vont 
rythmer la vie culturelle régionale. Certains d’entre eux accueilleront l’exposition des dessins 
de Claude Nougaro « Et me voici » actuellement visible à Paris depuis le 16 mai. Cette 
« route des festivals » rendra ainsi un hommage à l’auteur-compositeur-interprète du País. 
 
Comme chaque année, plusieurs festivals font leur entrée dans le Guide : le festival Forom 
des langues du monde (Toulouse), le Festival Régional des Harmonies Junior 
(Castelsarrasin), le Festival Country à Gramat…. 

 
Le Guide sera disponible dans plus de 3 200 sites de Midi-Pyrénées (offices du tourisme, 
syndicats d’initiative, lieux et sites culturels et de loisirs de la région, librairies, restaurants, 
bars et boulangeries…). On pourra également à partir du 6 juin retrouver le guide des 
festivals sur le site Internet www.festivals.midipyrenees.fr 
 
Partenaire financier de l’ensemble de ces festivals, la Région leur a consacré cette année, 
1,7 million d’euros. Cette politique d’accompagnement témoigne de la volonté de rendre la 
culture accessible à tous, partout en Midi-Pyrénées.  
 

 

Mardi 6 juin  
• 12h30 : Présentation du Guide des festivals 2006-2007 

Maison Midi-Pyrénées, 1 rue Rémusat - Toulouse 
 


