
Déjà 4 éditions que les Musicales de Juillet enchantent 
le cœur du village, avec la prestigieuse école de 
musique de Leucate, reconnue pour l’excellence de 
ses élèves et professeurs bien au-delà de nos frontières !

Ce festival de musique enchanteur vous entraîne,  
chaque soir, dans ses concerts variés, dans 
les rythmes de ses ensembles,  les voix de ses 
chœurs et de ses instruments de choix !

Chorale, Batucada, Big Band, accordéons, ensemble 
musiques actuelles, chant amplifié, quatuor clarinettes 
saxophones… offrez vous une semaine vibrante, aux 
sons et pulsations des Musicales de Juillet !

LEUCATE, la musique en partage

Du 1er au 5 juillet 2019
Tous les soirs

LEUCATE



LEUCATE, la musique en partage

La chorale Ostinato 
de Leucate, composée 
de 80 choristes ac-
compagnés au piano 
par Denise Diaz, 
vous fera décou-
vrir un large réper-
toire : de Goldman 
à Brel en passant 
par Sardou et Dion.

Durée : 1h30 - Entrée libre

Lundi 1er juillet
21h

Parvis de l'Espace Henry de Monfreid - PORT LEUCATE

OSTINATO

CHANT
Ce chœur est dirigé par Lionel Torra, directeur de l’école 
municipale de musique de Leucate.

Cette classe, qui existe depuis Septembre 2016, est dirigée 
par Cécile Camarasa, professeur à l’école municipale de 
musique de Leucate.

La classe d'accordéons 
de Leucate, composée 
d'une dizaine d'élèves, 
vous charmera avec 
un large répertoire de 
chansons populaires : 
Amsterdam, mon amant 
de Saint Jean, Les p'tits 
papiers, les yeux noirs... ACCORDÉONS



L'atelier Batucada, dirigé par Matthieu Prat, est composé 
d'une dizaine de musiciens passionnés. Ensemble, ils 
mettent leur énergie au service de la belle musique du 

Brésil et plus particulière-
ment du samba reggae, 
originaire de l'Etat de 
Bahia.
Venez vous mêler à eux 
et danser au son des 
rythmes syncopés ! 

Les Musicales de Juillet - Du 1er au 5 juillet 2019

Vous retrouverez la 
chorale Ostinato et 
ses 80 choristes, ain-
si qu'un quatuor de 
saxophones (baryton, 
tenor, alto, soprano) 
créé en 2017 avec 
un ensemble de cla-
rinettes, regroupant 

20h30 - Durée : 1h30 - Entrée libre

19h - Durée : 1h30 - Entrée libre

Mardi 2 juillet
19h et 20h30

Place de la République - LEUCATE VILLAGE

OSTINATO

CHANT
les élèves des deux classes.
Répertoire de chansons françaises, jazz...



Les élèves de l’école municipale de musique de Leucate 
vous proposent un concert autour des Musiques 
Actuelles amplifiées.

Vous pourrez entendre tour à tour du Jazz, Rock, 
Funk et Variétés dans un programme riche et varié, 
des tubes mondialement connus seront repris et 
réinterprêtés pour le plus grand plaisir de tous !

Les élèves seront accompagnés par leurs 
professeurs : Didier Blanc, Gérald Chateauzel.

Durée : 1h30 - Entrée libre

Mercredi 3 juillet
21h

Parvis de l'Espace Henry de Monfreid - PORT LEUCATE

VARIÉTÉ FRANÇAISE & INTERNATIONALE

LEUCATE, la musique en partage



Les Musicales de Juillet - Du 1er au 5 juillet 2019

Composée de 35 élèves de tous âges de l’Ecole 
de musique, la fameuse Harmonie municipale 
de Leucate, dirigée par Lionel Torra, propose un 
répertoire éclectique, alliant musiques de variétés 
et paso doble.
Cet ensemble divers et harmonieux vous ravira, 
assurément !
A noter qu'en écoutant les mélodies jouées par l'Harmonie muni-
cipale, vous pourrez danser sur des airs de paso dobles, ou bien 
flâner en appréciant les Jeudis Artistiques : un vrai marché d’art 
où les créateurs se retrouvent, présentent leurs créations, avec 
ateliers et démonstrations, loin des marchés classiques !

MUSIQUE ÉCLECTIQUE

HARMONIE II

Durée : 1h30 - Entrée libre

Jeudi 4 juillet
18h

Place de la République - LEUCATE VILLAGE



LEUCATE, la musique en partage

Avec ses 18 musiciens et ses chanteuses, sous 
la direction de Jean-Claude Tortosa, le Big Band de 
l’Ecole municipale de Leucate offre un répertoire 
jazzy, inspiré par les musiques actuelles !

Très apprécié des Leucatois pour ses reprises, 
l'ensemble enchantera vos cœurs et âmes, 
notamment avec sa version singulière de Skyfall.

Une très belle soirée en perspective à partager en 
famille ou entre amis.

Vendredi 5 juillet
21h

Place du Grazel - PORT LEUCATE

JAZZ

Durée : 1h30 - Entrée libre


