
Bilan d’activité 2012 de l’AMTP Quercy 
 

Le bilan d’activité couvre la période du 1/10/2011 au 30/09/2012 pour coller à celle du bilan financier. 

 

Il peut se résumer en 4 chapitres :  

- Les manifestations organisées par l’AMTP Quercy.  

- Les animations par les groupes musicaux de l’AMTP Quercy faisant l’objet de contrats avec des 

organisateurs.  

- Les animations bénévoles.  

- Les productions mises à la disposition du public. 

 

Manifestations organisées par l’AMTP Quercy 

Les rencontres départementales de musiciens et danseurs (5 au total) : 

- Salviac le 27 octobre  2011 en partenariat avec les Barjacaires  

- Saint Cyprien le 17 décembre 2011 en partenariat avec  les Pastourels de la tour  

- Lacapelle Cahors le 4 février en partenariat avec le comité de Lacapelle 

- Carlucet le 17 mars en partenariat avec le foyer rural  

- Vayrac le 12 mai en partenariat avec les Amitiés Vayracoises  

 

- l'A G de l'AMTP Quercy à Soulomès le 21 janvier ; 

- Une journée de stage danse, chant,  musique du Berry à Montcuq en partenariat avec les Pastourels 

de la Tour le 28 avril.   

 

- Et enfin l'estivale de Dégagnac du 24 au 26 juillet avec ses trois jours denses où se croisent pas moins  

de 17 ateliers (musique, chant, danse, langue, rythmes, fabrication d'instruments sonores) suivis d'un  

spectacle gratuit en soirée. Cette année, c'est le Poitou qui était à l'honneur avec un spectacle de chant  

et contes par Christian Pacher et son complice, suivi d'une carte blanche à Rémi Geffroy et de la  

traditionnelle soirée bal avec restitution de quelques-uns des ateliers puis l'intervention du groupe 

invité Ciac Boum venant du Poitou. 

Participation record une fois de plus avec une bonne ambiance et beaucoup de participants prêts à  

revenir : 178 stagiaires tous stages confondus ; 128 adultes et 50 enfants, 112 anciens (67%) et donc 56 

nouveaux. Midi -Pyrénées compte pour 58%, l'Aquitaine pour 26 %. 

Pour les repas, il en a été servi 807 et il y a eu 120 personnes hébergées sur le site dont 54 gratuitement chez 

l'habitant et logements communaux. 

Le camping est à la limite pour les douches et toilettes, on ne peut pas aller plus loin en nombre. 

Le bilan ambiance est encore une fois bon, il semble que l'esprit Dégagnac plaise même si on a eu quelques  

remarques marginales dans le livre d’or : 

- Intervention batucada qui a un peu coupé le bal du 2ème soir par sa longueur. 

- Demande de repas végétarien.  

- Une plainte à propos du bruit (très relatif!!) des ados le soir. 

 

Donc une année bien remplie d'autant que l'AMTP Quercy a aussi participé à de nombreuses animations par 

le biais de musiciens isolés ou de groupes habituellement constitués ou formés pour l'occasion  appartenant 

à l'association ou sympathisants. 
 

 



Animations par les groupes musicaux de l’AMTP Quercy ou par des musiciens isolés 

 

De nombreuses prestations ont fait l’objet de contrats avec des organisateurs, on peut en dénombrer 22 triées 

par catégories pour être moins monotones  

Des  bals simples  

- le 25 février avec Farfantelle à Bégoux organisé par  les Grillons Quercynois  

- le 26 juillet  avec Ciac Boum  à Dégagnac organisé par l'O T de tourisme du Pays de Salviac. 

- le 2 septembre à Espédaillac organisé par  le Comité des fêtes (Jean-Claude, Gilles, Martine, Didier, Pierre)   

 

des concerts  

- le 7 juillet  concert de musique religieuse à Cahors organisé par l'église du Sacré Cœur (Pierre et Didier) 

- le 25 juillet concert carte blanche à Rémi Geffroy  organisé à Lavercantière par l'O T de tourisme du Pays 

de Salviac 

- le 1er septembre concert sur les mariages d'antan organisé par les Pastourels de la tour (Pierre, Gilles et 

Didier) 

 

des animations musicales  

- le 24 juin, feu de la saint Jean à Espédaillac organisé par  le Comité des fêtes (Pierre, Monique T, Didier, 

Gilles) 

- le 9 août à Sauliac sur Célé au musée de Cuzals (Pierre, Fabienne, Christophe, Monique T) organisé par le 

Conseil Général  

 

des animations – bal et  ou concert  

- le 17 avril à Carlucet avec Quand fasia vent organisé par le Conseil général dans le cadre de la 

transhumance. 

- le 27 mai à la fête des fromages à Roc Amadour avec quand fasia vent et  Gérard Bureau, organisé par  

l'ASSCA  

- le 4 juin à Boussac avec Quand fasia vent organisé par la Mairie de Boussac dans le cadre de la 

transhumance.  

- le 9 août à Roc Amadour avec Quand fasia vent organisé par l'Association de promotion des vins de Roc 

Amadour.  

 

des animations de ville  

Toutes à Roc Amadour, organisées par la mairie : 

- le 17 juillet avec le groupe 2B2R 

- le 19 juillet avec Michel  Le Meur et Yann Lorenzoni  

- le 31 juillet avec Rémi Geffroy 

- le 2 août avec Michel  Le Meur et Yann Lorenzoni  

- le 7 août avec Martine Véray, Jean Claude Blanc, Gérard et Monique Roussillhe  

- le 9 août  avec  Michel  Le Meur et Yann Lorenzoni  

- le 14 août avec Pierre, Monique T, Didier, François Roussel et Pierre Russie  

- le 16 août avec  Michel Le Meur et Yann Lorenzoni 

- le 21 août avec Martine Véray, Jean-Claude Blanc, Gérard et Monique Roussihe, Monique T  

 

une  initiation aux danses trads  

le 8 septembre à Montcuq pour un particulier, avec Pierre, Jacky Calmeille et Josy Marabelle, Gérard et 

Joëlle Bureau, Thérèse Péguin  

 



l'AMTP Quercy intervient aussi dans le cadre d'animations bénévoles 

 

En marge des relations contractuelles, les musiciens de l’AMTP Quercy assurent des animations non 

recensées, le plus souvent bénévoles mais réelles, dans le département ou dans des départements 

proches,  souvent avec des membres d'autres associations (M J C Cahors, Pastourels, Grillons 

Quercynois, Tinte Âme Art…) telles que :  

- Scène ouverte après les concerts de l’Estivale à Dégagnac. 

- Soirée à la MJC pour l’atelier de danses de Jean-Luc Laviale   

- Interventions dans des bals à titre gratuit (St Laurent Lolmie, Auditorium Cahors, Cras, Montcuq, 

Cours ...)  

- fête de Tinte Âme Art (Castelnau Montratier) 

- Animations de marchés, d’expositions, vide greniers... 

- Animations de soirées auprès de touristes, 

- Fêtes votives,   

- Mini-stages d’initiation aux danses traditionnelles. 

- Implication dans des ateliers de danse traditionnelle ou de chant  

- Concerts avec les élèves des écoles de musique du département. 

- Fête de la musique dans divers lieux du département, etc. 

 

 

Les productions  

 

- La vente de C D Dançarem se ralentit mais a déjà donné de bons résultats,  

- Les autres productions suivent avec plus ou moins de succès : Le CD de répertoire de haut-bois est 

presque épuisé, il reste quelques méthodes d'apprentissages d'accordéon et des recueils de répertoires, 

des aval aval, un peu plus de bal mesclat et d'album sonores de la Dordogne. 

- L’AMTPQ va participer à la parution du prochain CD de Rémi Geffroy par un pré achat de 50 

exemplaires. 

- Un effort réel d'actualisation du site (merci à Gilles) a été fait. 

-  Le calendrier est diffusé régulièrement et (sauf oubli !!!) mis à jour sur le site. 

- Les destinataires de nos nouvelles par courriels se comptent à plus de 600 et le Qual tusta aici est 

envoyé à environ 300 adresses.  

 

 


