
 

ST LAURENT LOLMIE 
Canton de Montcuq (46)  

Samedi 24 mars 2012 
Salle des fêtes 

 

14h30 Stage de danses traditionnelles 
à de diverses régions de France et d’ailleurs…  

17h30 Animé par Fabienne Vilate. 
 Gratuit  
 

18h Assemblée générale des Pastourels de la Tour 
 

19h30 Pique nique partagé  
Ouvert à tous. Nous partagerons ce que chacun aura apporté 

21h Concert chant 
avec l’atelier de chant traditionnel de l’IEO 82 

22h Bal occitan  
Avec le groupe Farfantelle.  

 Entrée soirée : 5 euros / Gratuit jeunes – de 16 ans 
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Manifestation organisée 
par l’atelier de danses des 

 "Pastourels de la Tour" 
en partenariat avec l’AMTP Quercy 

et la Mairie de St Laurent Lolmie 

Renseignements : 
06 84 41 55 12 (soir) 

Les musiciens de FARFANTELLE 

pratiquent le répertoire traditionnel du 

Quercy et des régions voisines : 

bourrées, valses, mazurkas, scottishs, 

polkas, rondeaux, danses collectives… 

Farfantelle privilégie le contact entre 

musiciens et danseurs, en proposant si 

nécessaire une initiation aux danses 

traditionnelles pour tous. 

Contact Farfantelle : 05 65 22 11 01 

 

L’ATELIER DE DANSES TRADITIONNELLES DES PASTOURELS DE LA TOUR vous propose, 

tous les 15 jours à Montcuq, et deux fois par an à l’occasion de stages d’une 

journée, l’apprentissage de danses de diverses origines (Quercy, Pays basque, 

Béarn, Gascogne, Auvergne, Bretagne, Irlande…). Cet atelier s’adresse à des 

danseurs de tous niveaux et de tous âges et offre d’agréables moments de 

détente.  

L’atelier de danses propose aussi d’animer des veillées ou des bals avec une 

initiation à ces danses pour tous, petits et grands. 

Contact Les Pastourels de la Tour : 06 84 41 55 12 

STAGE DE DANSES TRADITIONNELLES 

Ce stage de danses est le prolongement de l’atelier de danses qui a lieu tous les 

15 jours à Montcuq. Dans le même esprit de rigueur et de bonne humeur, on y 

découvrira – ou on y retrouvera - quelques danses de différentes régions de 

France et d’ailleurs, abordées de stage en stage au fil des années. Certaines peu 

connues, et d’autres déjà pratiquées dans notre Quercy. 

Public concerné : toute personne nouvelle souhaitant s’initier à ces danses et 

quel que soit son niveau (débutant accepté), ou bien ayant déjà une certaine 

pratique. À partir de 10 ans. 

Inscription par mail à fabi.vilate@wanadoo.fr  ou au 06 84 41 55 12 (Fabienne) 

L’atelier de chant de l’Institut d’Etudes 

Occitanes du Tarn et Garonne est 

dirigé cette année par Didier VERGNE.  

Il se produit régulièrement lors de 

spectacles ou de bals. Il pratique le 

chant traditionnel, en occitan ou en 

français, et vous fera danser à la voix 

avec une énergie et une chaleur 

communicatives.  

Contact : 05 63 03 48 70 

 

 


