
Concert\ Ce mois-ci, l'équipe du Frigo propose au public un voyage en Orient en invitant la chanteuse 
percussionniste Irakienne Suzanne Abdelhadi et le joueur de oud Lakhdar Hanou. Direction le pourtour 
méditerranéen, avec des chants traditionnels grecs, turcs et séfarades avec ce récital qui rend hommage 
aux plus grandes chanteuses qui ont compté entre les années 30 et 70 comme Oum Kalthoum, Fayrouz,...
Les percussions et la voix de Suzanne ainsi que le oud de Lakhdar offrent des sonorités envoûtantes qui 
invitent à l'évasion.

Les « Divas d’orient » posent leur voix au frigo

Jeudi 28 mars à 20h30 au Grand Théâtre. 
Tarifs : 9 à 26€. Réservations :
05 63 38 55 56 ou albilletterie.fr

Du 18 au 28 mars.  
Programme complet sur 
www.rugbimages.com

Vendredi 29 mars à 20h30 au Frigo, 9 rue Bonne Cambe. Tarifs 8/10€. 
Réservations : 05 63 43 25 37

TRIO PAPAVRAMI / PHILLIPS / GUY
Concert\ Dans le cadre de sa programmation, la Scène 
nationale propose ce concert pour trois musiciens avec 
au programme Johannes Brahms (Sonate pour violon et 
piano n°3), Felix Mendelssohn (Sonate pour violoncelle 
et piano n°2) et Ludwig van Beethoven (Trio n°7 opus 97). 
Au piano, on trouve François-Frédéric Guy, l’un de ses 
meilleurs interprètes, beethovénien fervent et brahmsien 
de classe, particulièrement à l’aise dans le répertoire 
germanique. Il est accompagné par Tedi Papavrami, 
figure magistrale du violon, lauréat du Diapason d’Or 
dans la catégorie soliste instrumental en 2014. 

Festival Rugb'Images,  
c'est reparti !

Festival\ La 5e édition du festival Rugb'Images 
débute le 19 mars pour dix jours d'anima-
tions dans différentes villes du Tarn. Et 
comme d'habitude, il propose « un autre 
regard sur le rugby » au travers de concours 
d'expositions, débats, projections et ren-
contres sportives.  « Entrez dans le jeu » à 
Albi avec les expositions  « Les yeux du 
stade » du 13 mars au 14 avril à l'Hôtel 
Reynes et « Cadrage en Occitanie" du 14 au 
31 mars à la galerie marchande des Portes 
d'Albi. Scénariste, réalisatrice et aussi fan de 
rugby, Delphine Gleize présentera son docu-
mentaire « Beau joueur » le 18 mars à 
20h30, à la salle Arcé. Le « XV de France : 
bilan et perspective » est le thème du débat 
qui aura lieu le 19 mars à 18h30 à la Mai-
son des sports avec la présence des joueurs 
Jean-Pierre et Jean-Baptiste Ellisalde. Vous 
pourrez découvrir également les grands 
gagnants des deux concours photos lors de 
la remise des prix le 19 mars à 20h30 au 
Pavillon d'honneur du Stadium. 
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