
 

ST MICHEL LOUBEJOU 
(Entre Saint-Céré 46400 et Bretenoux 46130) 

Samedi 24 mai 2014 
Salle des fêtes 

 

15h-18h Rencontres danse, chant et musique 
traditionnelle 

 Danse animée par Elodie Rabouille (06 78 23 33 36) 

 Chant animé par Guillaume Roussilhe (06 72 77 84 48) 

 Musique animée par Rémi Geffroy (06 85 15 82 66) 

Inscription souhaitée (contact ci-dessus) 
Participation aux frais : 10 euros / Gratuit – 18 ans 
 

19h Pique-nique  
 Ouvert à tous. Nous partagerons ce que chacun aura apporté. 

21h  Bal occitan 
Avec les musiciens, chanteurs et danseurs de 
la rencontre, puis les groupes Marguerite S, 
Filles en folk, La bande à Jojo, GR 46, et enfin 
scène ouverte à tous. 

Entrée soirée : 6 euros / Gratuit – 18 ans et stagiaires 
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Les rencontres départementales organisées par l’AMTPQ s’enrichissent : le 

chant à danser s’ajoute aux rencontres de musiciens et danseurs, avec comme 

ambition de lier plus étroitement musiciens et chanteurs à la danse.  Cinq 

rencontres auront lieu cette année (celle-ci est la cinquième) dans cinq lieux 

différents à travers le département. 

Il n’est pas obligatoire de participer à toutes les rencontres. 

Rencontre danse 
Elodie vous invite à découvrir ou redécouvrir les danses de bal 

traditionnel. L'atelier portera sur des danses collectives du Quercy 

(ronde, calvignade, mieg torn…) ou d'ailleurs (chapeloise, cercle 

circassien…) sur des bourrées ainsi que sur des danses de couple 

(scottish, polka, mazurka…). 

Public concerné : tout niveau, à partir de 10 ans.  

Inscription par mail à elodie.rabouille@gmail.com ou au 06 78 23 33 36 

Rencontre chant 
Nous aborderons un répertoire de "standards" de chants quercinois, 

ainsi que des chants ancrés dans le répertoire de la vallée de la 

Dordogne et Sud-Auvergne.  ous mettrons a   l'honneur une pratique 

du chant au service de la danse et établirons une passerelle avec les 

musiciens et danseurs de cette journée pour une participation au bal.  

Public concerné : tout public, tout niveau. 

Inscription par mail à guillaume.roussilhe@wanadoo.fr ou au 06 72 77 84 48 

Rencontre musique 
Cette rencontre offre l’occasion de jouer dans un ensemble 

traditionnel et de travailler un répertoire local. Les musiciens présents à 

la rencontre du jour sont invités à animer le début du bal.  

Public concerné : Tout instrument est le bienvenu mais le musicien doit 

être suffisamment autonome avec son instrument. 

Inscription par mail à  remigeffroy@hotmail.fr ou au 06 85 15 82 66  

Organisé par l’AMTP Quercy  
En partenariat avec l’association Aquí l'Òc  

et le festival occitan de Saint-Céré 

Renseignements : 05 65 38 28 86  

 
 

 

Infos pratiques rencontres danse, chant & musique traditionnelle 

 Accueil à partir de 14h15. 

 Horaires rencontres : de 15h à 18h.  

 Participation aux frais : 10 euros/ Gratuit – de 18 ans. (entrée gratuite au 

bal pour les stagiaires). Le paiement se fera le jour même. 

 Prévoir un pique nique pour le repas du soir. 
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