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Mariage de la fiancée du Maure
Programme du 23 juin 2018 :
Monsieur le Maire invite les Toulousains aux noces de Lampagia et Munuza.
Pour l'occasion, les Toulousains pourront se parer de blanc et formuler des
vœux de bonheur aux mariés
Entre 11h et 18h, square de Gaulle :
→ Les Toulousains, grands et petits sont invités à déposer leurs vœux de bonheur pour les jeunes mariés.
→ Une structure dédiée et animée sera positionnée sur le square de Gaulle à cet efet.

I. Les Toulousains accompagnent les fiancés
18h, rue d'Alsace (côté Esquirol), départ du cortège, en présence des géants de Vilanova i la Geltru qui
incarnent ici LAMPAGIA et MUNUZA.

18H10, angle des rues Antoine Mercié et Alsace : ''La rencontre''
→ Le Brass du Conservatoire à Rayonnement Régional, sous la direction de Jean-Guy OLIVE - Avec 30 élèves qui
interprètent ''Antares'' d'Olivier Marquis.
- Les géants dansent devant l'orchestre.

18h30, angle des rues Fourbastard et Alsace : ''Les premiers regards''
→ La classe de percussions du Conservatoire à Rayonnement Régional, sous la direction Laurence MEISTERLIN,
Patricia VENISSAC et Théo TEBOUL - Avec 30 élèves qui interprètent un répertoire écrit par eux.
- Les géants dansent devant l'orchestre.

18h50, angle des rues de la Pomme et Alsace : ''La danse amoureuse''
→ L'ensemble de musiques traditionnelles du Conservatoire à Rayonnement Régional et du Centre Occitan des
Musiques et Danses Traditionnelles, sous la direction de Xavier VIDAL - Avec 30 élèves qui interprètent ''Le
galant de la Catin'' (traditionnel toulousain) -''Rondeaux et Congos'' (traditionnel Gascogne) - ''Quand la Marion''
(traditionnel Lauragais).
- Les géants dansent devant l'orchestre.

19h10, angle rues Lapeyrousse et Alsace : ''La demande en mariage''
→L'orchestre Mosaïca : Musiciens : Caroline DUFAU, Florence ROUSSET, Bona AKOTO, Brahim DHOUR, Samir
HAMMOUCH, Mickaël VIDAL, Mounïm RABAHI.
- Les géants dansent devant l'orchestre.

19h30, rue d'Alsace, devant le magasin ZARA : ''Le consentement des parents''
→ Les Mâles au Choeur de Tolosa, sous la direction de Yannick Moya avec 25 chanteur polyphoniques qui
interprètent -Salve Rociera - L'estace - La Toulousaine
- Les géants dansent devant les choristes.

19h45, à proximité de l'escalier du métro, square de Gaulle
→ Les géants s'arrêtent devant le mur de vœux
→ Puis se dirigent vers la scène où se tient l'Orchestre National du Capitole.

II. Le Mariage de Lampagia et Munuza
19h50, sur la fontaine square de Gaulle
→
Orchestre National du Capitole, sous la direction de Enrique MAZZOLA avec 70
musiciens qui interprètent le ''Se Canta'' avec les chorales d'Occitanie

→

Monsieur le Maire procède au mariage.

20h25 : Concert de l'orchestre national du Capitole sous la direction de Enrique MAZZOLA :
→ La marche nuptiale de Mendelssohn ''Songe d'une nuit d'été''.
→ Extraits des tableaux d'une exposition : Baba yaga et la grande porte de Kiev.
→ Surprise

20h45, Fin de l'opération – les géants ouvriront le bal au jardin des plantes pour la fête de la Saint Jean.

