
 

 

 
L’association culturelle Les Pastourels de la 

Tour, créée en 1979, s’est donnée pour 

mission de promouvoir les traditions 

populaires du Quercy et d’ailleurs, 

principalement dans les domaines de la 

danse et de la musique. 

 

Un vendredi sur deux, à l’espace 
d’animation de Montcuq, l’Atelier de 

danses traditionnelles des Pastourels de la 

Tour vous propose 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.  

Deux fois par an, des stages permettent 

d’approfondir les connaissances abordées 

en atelier.  

L’association propose aussi, sur demande, 

d’animer des veillées ou des bals avec une 

initiation à ces danses pour tous, petits et 

grands. 
 

 

 

Contact : 06.84.41.55.12 
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Organisé par les Pastourels de la Tour 

En partenariat avec l’AMTP Quercy 

 Renseignements : 06 84 41 55 12 

amtpq@wanadoo.fr 
 

En journée… 

Stage de danses 

traditionnelles  
 

Bourrées du Berry 
Fabienne Vilate 

 
 

En soirée… 

Spectacle 

 "La taille mannequin" 
Sketch en occitan et français  

par l’association Tener l’Esteva 

 

Puis bal occitan 
avec la chorale Viure e cantar 

et le groupe FARFANTELLE 



 

 

 

FARFANTELLE est un groupe de musiques 

traditionnelles du département du Lot. Il fait partie 

de l'Association pour les Musiques de Tradition 

Populaire en Quercy. 

Les musiciens 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, et propose si nécessaire une initiation 

aux danses traditionnelles en début de bal. 

Contact Farfantelle : 05 65 22 11 01 

En soirée …  à partir de 21h       SPECTACLE & BAL 

Ce stage permettra de reprendre contact avec les 

bourrées du Berry, ou de les découvrir. 

Les bourrées du Berry constituent un domaine un 

peu à part dans le vaste répertoire des bourrées. 

Leur style, leurs mélodies, leurs chorégraphies 

souvent élaborées, la technique même du pas de 

danse leur donnent une couleur particulière, très 

souvent appréciée des danseurs. 

Niveau: moyen/confirmé.  

Sans être un spécialiste, il est indispensable d’avoir 

une certaine pratique du pas de bourrée.  

Animatrice : Fabienne VILATE. 

Horaires et tarifs 

Accueil :  14h 

Stage :  14h30 à 18h00 

Repas :  Buffet partagé : le repas du soir sera pris 

en commun autour de ce que chacun 

aura apporté. 

Frais pédagogiques stage : 15 € tarif normal  
10 € Adhérents Pastourels  

7 € demi-tarif (étudiants et demandeurs 

d’emploi sur  justificatif) 

Entrée bal : 5€  

En journée …  de 14h à 18h     STAGE DE BOURREES DU BERRY Bulletin d'inscription et Tarifs 

Saux – 3 novembre 2012 
 

Nom, prénom : ________________________ 

Adresse : ____________________________ 

 ____________________________ 

Téléphone : __________________________ 

E-mail : _____________________________ 
 

Je m'inscris à la manifestation du 3/11/2012 : 

   Stage : 15 € tarif normal 
10 € Adhérents Pastourels  

7 € demi-tarif (étudiants et demandeurs 
d’emploi sur  justificatif) 

 

   Bal : 5 €  
 

Buffet partagé : le repas du soir sera pris en 
commun autour de ce que chacun aura apporté. 

Je joins un chèque à l’ordre  des " Pastourels de  

la Tour" d’un montant de :  
 

  

Hébergement possible chez l’habitant le samedi 
soir. Merci de nous préciser votre choix :  
    Oui   Non 

Date et signature du stagiaire :  

 

 

Bulletin à retourner avant le 27 octobre à : 

Marie-Claude JULHIA 
92 ch de Redon, St Martin Belcasse 

82100 CASTELSARRASIN 

 

L’association Tener l’Esteva a pour but la promotion 

de la langue et de la culture occitane. Une fois par 

mois, on y pratique l’occitan par la conversation, la 

lecture de textes, des scénettes présentées lors de 

manifestations. Atelier animé sur Montcuq par Pierre 

Burzio. 

Viure e cantar est l’atelier chant de Tener l’Esteva. 

On y interprète des chants traditionnels occitans et 

principalement quercinois. L’atelier animé par 

Guillaume Roussilhe se réunit tous les jeudis matins à 

la salle des fêtes de Trespoux de 10h à 12h.  
 

Contacts : 

Tener l’Esteva, Pierre Burzio : 06 74 44 01 22 

Viure e cantar, Patrick Doche : 05 65 22 78 14 

 

 

A 21h  "La taille mannequin" 

Sketch en occitan et français de Charles Mouly 

(Catinou et Jacouti) par Raymond Lasvènes et 

Patrick Ruamps de l’association Tener l’Esteva 

 

A 21h30 Bal au chant avec la chorale Viure e 

cantar puis bal occitan avec le groupe 

FARFANTELLE 

 

 


