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Association pour les Musiques de Tradition Populaire 

en Quercy 

 

Bilan d’activité 2019/2020 
 

 

Ce bilan d’activité comprend trois parties : 

1 - Les manifestations organisées par l’AMTP Quercy. 

2 - Les prestations à la demande d’organisateurs. 

3 - Les productions mises à la disposition du public. 

 

Ce rapport d’activité démarre le 1er octobre 2019, et devait s’achever le 30 septembre 2020. 

Jusqu’à début mars 2020 tout avait plutôt bien commencé, voire très bien commencé, nous 

avions beaucoup de projets, beaucoup de demandes diverses dans tous les domaines, mais la 

crise sanitaire qui sévit encore à ce jour en a décidé autrement, bouleversant notre 

calendrier, fragilisant nos finances et notre association. 

 

Voici donc pour commencer les : 

 

1 - Manifestations organisées par l’AMTPQuercy : 4 au total 

Trois rencontres départementales de musiciens, danseurs et chanteurs étaient prévues. 

Une seule a pu être organisée à Assier le 23 novembre 2019, les deux suivantes prévues 

en 2020 (le 13 mars à Arcambal et le 16 mai à Teyssieu) n’ont pu avoir lieu en raison 

de la crise sanitaire. Le schéma est le même pour toutes ces rencontres : ateliers dans 

l’après-midi, suivis d’un bal donné par les différents participants et partenaires et par des 

groupes invités.  

-Assier le samedi 23 novembre 2019, avec deux ateliers dans l’après-midi : musique avec 

Gilles Rougeyrolles, danse avec Fabienne Vilate et Baptiste Delaunay. En soirée, bal avec les 

AMTPécaires, Festa-folk, le duo Fontanille-Rougeyrolles. (20 stagiaires et 60 entrées). 

 

• Samedi 30 novembre 2019, stage et bal à Montcuq en partenariat avec les Pastourels 

de la Tour.  

En journée, deux stages animés par Gilles Lauprêtre : bourrées à trois temps le matin, danses 

du Limousin l’après-midi. Beaucoup de monde aux deux stages (50 stagiaires) ; en soirée, bal 

avec Roule et ferme derrière (Limousin) et Franck Ferrero en solo (Gascogne). (90 entrées) 

Belle ambiance sur la journée. En parallèle se déroulait en fin d’après-midi l’AG de l’association 

« Los amics del patrimoni carcinol ».  
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• Samedi 18 janvier 2020, Assemblée Générale de l’association à Rampoux.  

En partenariat avec l’association "les Barjacaires" ainsi qu’avec les communes de 

Lavercantière, de Rampoux et de Dégagnac. 

Ont pris part à cette journée conviviale et agréable des chanteurs, musiciens et danseurs 

venus d’un peu partout. En soirée, le bal était animé par les stagiaires musiciens, chanteurs et 

danseurs, les AMTPécaires, les Barjacaires, puis se terminait par une scène ouverte à Héloïse 

Péguin. 

 

• Samedi 25 avril 2020, stage et bal à Montcuq en partenariat avec Les Pastourels de 

la Tour 

Le 25 avril devait se dérouler à Montcuq une journée stage et bal, avec Maider Martineau et 

Arnaud Bibonne. Il a dû être annulé, reporté en novembre et annulé une seconde fois. Nous 

espérons pouvoir l’organiser en avril 2021 avec le même contenu : Pour les stages, ce sera 

danses basques avec Maider Martineau, chant avec Arnaud Bibonne. Et en soirée, bal avec le 

Duo Adar (Martineau-Bibonne), Héloïse Péguin en solo, les AMTPécaires. 

 

• Samedi 12 septembre 2020, Bal de rentrée à Constans.  

Comme tous les ans, nous souhaitions organiser un bal de rentrée qui devait se dérouler le 12 

septembre 2020 à Constans. Les événements en ont décidé autrement, et nous avons été 

obligés de nous contenter d’un concert que le Duo Ventastic a bien voulu assurer. Nous les en 

remercions chaleureusement ici. L’organisation était bien compliquée, les contraintes lourdes 

pour tous ceux qui auraient aimé danser au lieu de se contenter d’écouter. Nous avons 75 

spectateurs ce jour-là. Rétrospectivement, nous avons eu bien de la chance de pouvoir au 

moins organiser cette journée, puisque depuis lors tout rassemblement d’ordre culturel a été 

interdit. 

 

2 - Les prestations à la demande d’organisateurs. 

Tout au long de l’année, dans le département ou dans des départements proches, des musiciens, 

chanteurs et danseurs de l’AMTP Quercy assurent des interventions, souvent avec des membres 

d'autres associations partenaires (par exemple la MJC de Cahors, les Pastourels de la Tour, les 

Grillons Quercinois...). 

Certaines de ces interventions sont réalisées à titre gratuit. 

Ces interventions concourent à populariser, à faire connaître le domaine des musiques, danses et 

chants traditionnels souvent méconnu en dehors de notre milieu.  

Il y en a eu évidemment peu cette année, 14 en tout, à la place des 22 interventions réalisées l’an 

passé ! c’était pourtant bien parti, puisque la majorité de ces interventions était réalisée début 

mars !  

 

• Des bals (5) 

- Montcuq le 18 octobre 2019 pour les Pastourels de la Tour avec Tornarem Dançar 

- Dunes, le 26 octobre 2019, pour le Cercle Culturel de Dunes, avec Quand fasia vent 

- Boudou (près de Moissac), le 1er février 2020, pour Moissac occitania, avec Quand fasia 

vent. 
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- Bégoux (Cahors) le 15 février 2020 pour les Grelhs carcinols, avec Tornarem Dançar 

- Lugagnac le 25 juillet 2020 pour Les amis de Lugagnac, bal avec initiation aux danses 

pendant le repas animé par Quand Fasia vent 

 

• Des initiations aux danses traditionnelles (4) 

- à Figeac, le 19 décembre 2019, initiation aux danses trads pour les jeunes de l’IME de 

Figeac, animée par Fabienne Vilate et Pierre Péguin. 

- A Boudou, (proche de Moissac) le 1er février 2020, pour Moissac Occitania, stage de 

danses du Quercy animé par Fabienne Vilate et Pierre Péguin. 

- A St Hilaire Lalbenque le 6 février 2020, pour France-Handicap, initiation aux danses 

trads animée par Fabienne Vilate et Pierre Péguin. 

- à Moissac, le 7 mars 2020, initiation aux danses trads dans le cadre de la fête de l’école 

Louis Garde, avec Fabienne Vilate. 
 

• Des animations en direction des scolaires (4) 

- Initiation danse à l'école de Barguelonne en Quercy les 18 et 25 novembre puis les 2, 9 

et 19 décembre 2019 par les musiciens et danseurs des Pastourels de la tour et de l'AMTPQ. 

- Initiation aux danses traditionnelles sur le regroupement scolaire de Duravel, Soturac et 

Touzac : les 20 janvier, 3 et 27 février 2020 à Touzac ainsi qu’à Soturac, les 13 et 27 

janvier, ainsi que le 2 mars 2020 à Duravel. Avec musiciens et danseurs de l’AMTPQ et 

des grillons quercinois 

- Ces animations se sont clôturées le 13 mars 2020 par un carnaval dans les rues de Soturac, 

regroupant les élèves des trois écoles de Soturac, Touzac et Duravel, et animé par 

Tornarem dançar. 

- Initiation aux danses traditionnelles à l’école maternelle du Groupe nord (Cahors) de la 

petite section à l grande section : le 5 mars 2020 (trois autres interventions étaient 

prévues qui n’ont pu avoir lieu du fait du Covid 19 : les 19 mars, les 2 et 23 avril. Avec 

musiciens et danseurs de l’AMTPQ et des Grillons quercinois 

- Une autre série d’animations étaient prévue à l’école J Teysseyre de Cahors en avril mai 

qu’il a fallu elle aussi annuler. 

 

• Des concerts et spectacles (4) : 

- A Arcambal, le 6 octobre 2019, pour l’association "hameaux et villages d'Arcambal", spectacle 

« Chants de l’eau » avec musiciens, chanteurs et danseurs de l’AMTPQ. 

- A Bégoux, le 20 octobre 2019, pour « les Cascaris », spectacle « Mariages d’antan » avec 

musiciens, chanteurs et danseurs de l’AMTPQ. 

- A Bégoux, le 31 janvier 2020, en partenariat avec les Grillons quercinois, les cascaris et los 

amics del patrimoni carcinol, veillée avec repas sur le thème de la vie rurale au XIXème siècle, 

avec des musiciens, chanteurs et danseurs de l’AMTPQ. 

- A Constans (Bellefond la Rauze), le 29 août 2020, pour los amics del patrimoni carcinol, 

spectacle concert « chants traditionnels du patrimoine religieux » avec Didier Vergne et Pierre 

Péguin. 
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• D’autres interventions, qui ne peuvent être toutes répertoriées, sont assurées par 

les membres de l’association : 

Animations d’ateliers de danse, musique ou chant traditionnels, animations de rue, de 

manifestation comme par exemple animation pour Mémorail le 20 septembre, avec 

Tornarem Dançar, etc. 

 

3 - Les productions mises à la disposition du public. 

• Les productions passées se vendent peu, elles sont anciennes et n’intéressent plus le 

public habituel. Il faudrait arriver à les distribuer lors d’animations extérieures, elles 

restent intéressantes et témoignent bien de l’activité musicale du département ainsi que 

de son répertoire traditionnel. Ce sont les deux Cds Aval aval et Bal mesclat. La méthode 

d'apprentissage de l'accordéon diatonique de Gilles Rougeyrolles se vend toujours. Nous 

pouvons aussi proposer à la vente les publications réalisées par des personnes ou des 

groupes extérieurs à l’association qui nous le demanderaient. 

• Le « Qual tusta aici ? » est le bulletin trimestriel de liaison de l’association. Il reprend en 

illustrations et en articles les activités de l’AMTPQ, mais aussi les activités des associations 

qui œuvrent dans le même domaine et souhaitent s’exprimer. 

Avant la généralisation d’internet, il était envoyé par courrier postal à chaque adhérent 

et mis à disposition dans les lieux en relation avec la promotion de la culture occitane. Il 

est à présent mis en libre consultation sur le site internet de l’association. Nous 

souhaitons limiter au maximum l’envoi de cette version papier qui coûte très cher en frais 

d’expédition. Cependant, un grand nombre d’adhérents souhaitent continuer à recevoir 

la version papier, soit parce qu’ils n’ont pas accès à internet soit parce qu’ils restent 

attachés à la version matérielle.  

• Grâce aux informations transmises par les associations qui le souhaitent, l’AMTPQ prépare 

un calendrier des manifestations dans le Lot et les départements limitrophes. Le calendrier 

relaie les infos dans le domaine des danses et des musiques traditionnelles, ainsi que de 

l'occitan. Il est actualisé chaque mois (sauf en août) sur le site internet et il est diffusé par 

messagerie électronique à tout notre carnet d’adresses (environ un millier de destinataires). 


