
LE MOT DU DIRECTEUR  

ARTISTIQUE
« Un simple concert qui devient un festival, c’est un 
rêve. Quand ce rêve prend place dans ma ville, dans 
ces lieux iconiques où j’ai grandi, avec ces personnes 
que je connais depuis tant d’années, c’est plus 
qu’un rêve : c’en est un qui se réalise. Revel est une 

ville riche d’histoire, de lieux, de personnalités, et avec Estiv’Halles je souhaite 
mettre en valeur tout ce patrimoine et ces savoir-faires. Nous serons en résidence 
avec la Chambre Symphonique ainsi qu’avec les artistes invités afin de présenter 
notre interprétation du rêve lors de spectacles accessibles à tous les publics. Vous 
nous avez tant manqué, ce depuis maintenant trop longtemps, et nous avons bien 
conscience que partager notre univers avec vous est devenu un privilège  ; venez 
rêver avec nous à Revel... »

Charles d’Hubert est un chef d’orchestre originaire de Revel. Il a fait ses études 
aux Conservatoire de Toulouse et Lille avant de se perfectionner auprès de Tugan 
Sokhiev et Sabrie Bekirova. Il est aujourd’hui directeur musical de la Chambre 
Symphonique et de l’Orchestre Symphonique Toulouse-Lauragais, chef invité au 
festival Détours Métaphoniques, et a dirigé plusieurs orchestres dont l’Orchestre 
National du Capitole de Toulouse.

Tarifs
• Passe Estiv’Halles - une place réservée pour chaque spectacle : 18 euros
• Récital de piano du 28 juillet : 10 euros
• Déambulation musicale du 29 juillet : Gratuit
• Concert de la Chambre Symphonique : 12 euros

Réservations sur notre billetterie électronique :
www.helloasso.com/associations/rebel-o-moun-pais/evenements/estiv-halles
Une billetterie traditionnelle sera disponible à l’entrée des concerts
contact : rebelomounpais@outlook.com

L’association Rebel O moun Païs remercie très chaleureusement les entités et les personnes 
suivantes sans qui Estiv’Halles n’aurait pas lieu : la Mairie de Revel et les services techniques, 
Marielle Garonzi, Jean-Louis Clauzel, Guy Hoquet Revel, Sibylle Delacroix, Isabelle Azam, 
Frédéric Bézian, Eric Maldonado, Louise Cosson, François d’Hubert, Jean-Claude Antonio, 
Nino Repici, Gabriel Demoulliers, Stéphanie Doassans, Jonathan Teisseire, Hadrien Douzal 
et Clément Mula.

ESTIV’  
HALLES

RÊVES À REVEL
28, 29, 30 JUILLET 2021 

Récital  •  Déambulat ion •  Concert

Musique classique  
et arts croisés



RÉCITAL  

DE PIANO 
par Tom Grimaud

Tom Grimaud est un pianiste Toulousain 
qui fait aujourd’hui une carrière en France 
et à l’international. Lauréat des concours de 

piano de San Sebastian et du concours Yamaha, il s’est produit en soliste 
dans le cadre du Festival Chopin et joue régulièrement dans les philarmo-
nies de Stockholm, Novossibirsk, ou encore à la Biennale de Venise. Dans le 
cadre d’Estiv’Halles et du thème de l’édition, il viendra vous interpréter sa 
vision du rêve lors d’un concert en extérieur au coucher du soleil. Le lieu sera 
décoré par plusieurs artistes pour une expérience immersive et un version 
du récital de piano revisitée. 

Lorsque Charles d’Hubert m’a proposé 
de venir partager un moment de 
musique au coeur de Revel par le biais 
d’un récital de piano, je n’ai pas hésité, 
et c’est avec une grande joie que j’ai 
répondu positivement à la confiance 
qu’il m’accorde pour amener une idée 
personnelle du rêve. La carte blanche 
qu’il m’a donnée pour l’élaboration du 
programme me donne l’opportunité unique de proposer au public revélois 
les œuvres des compositeurs qui m’inspirent particulièrement.

Cour de la Mairie
mercredi 28 juillet à 21 heures
Tarif unique : 10 euros

DÉAMBULATION 
MUSICALE
Les musiciens de la Chambre Symphonique vous proposent une déambula-
tion musicale et poétique au sein d’une exposition de photographies. Cette 
ballade guidée par Charles d’Hubert, directeur artistique d’Estiv’Halles, 
mettra en musique le poème « J’ai rêvé d’une cage » de Maurice Carême lors 
d’un spectacle gratuit et pour tous les publics.

Allées Charles de Gaulle
jeudi 29 juillet à 19 heures
Gratuit

CONCERT
Comment sonne l’orchestre quand les nuages 
et les bougies remplacent les projecteurs  ? 
Décorée et plongée dans le noir pour l’occasion, 
la salle Claude Nougaro deviendra, le temps d’un 
soir, le Théâtre des Rêves… Charles d’Hubert 
y dirigera la Chambre Symphonique lors d’un 
voyage des sens avec la musique du grand 
répertoire, adaptée au thème de cette édition.

Salle Claude Nougaro
vendredi 30 juillet à 21 heures

Tarif unique : 12 euros


