
13e Estivale Occitane 

Dégagnac - Lavercantière 

28, 29 et 30 juillet 2009 

Festival de musique,  

danse et chants  

traditionnels 

Lo Carcin convida la Bretanha 

Office de Tourisme du Pays de Salviac - 05 65 41 57 27 

Le Quercy invite la Bretagne 



 

Mercredi 29 juillet 21h / Cour du Château Lavercantière 

Jeudi 30 juillet 21h / Place du village de Dégagnac 

Mardi 28 juillet 21h / Château de Lantis Dégagnac 

Projection Projection --  Concert «Concert «  Mémoires du CausseMémoires du Causse  »»   

Depuis l’année 2008, l’IEO d’Òlt  et l’association La Granja effectuent une large opération de collecte  
autour de la mémoire occitane en Quercy. Sous la direction de Guilhem BOUCHER,  animateur permanent 
en langue et culture occitanes, avec l’aide de Christian-Pierre BEDEL représentant du Centre de Ressour-
ces Occitanes et Méridionales, plusieurs cantons du département du Lot ont été visités afin de répertorier et 
d’enregistrer des témoins en langue occitane.   
Un montage audiovisuel spécifique, réalisé à partir des collectages concernant les cantons du Parc Naturel  
Régional des Causses du Quercy, sera présenté au public par Guilhem Boucher et Christian-Pierre Bedel. 
Cette présentation sera illustrée musicalement par Xavier VIDAL , à partir des enquêtes musicales  
réalisées au nom de l’AMTP Quercy dans les années passées sur le même territoire. 
(Répertoires de Marcel Mouilhayrat, Elie Planard, Clément Arcoutel, Jeanne Olivier …) 

Concert «Concert «  Antre fer et boisAntre fer et bois  »» 
Depuis longtemps, la matière végétale et animale côtoie le monde minéral, se  
mélangeant et se façonnant…  Le résultat ne se fait pas attendre mais entendre. Six  
artisans de la musique, sur des styles musicaux hétéroclites et colorés, vous mènent en 
bateau au fil des ondes harmonieuses ou vous plongent vers des vibrations abyssales.  
« Antre fer et bois », l’unique spectacle composé de : 
 Bérengère BARA : steel drum et percussions 
 Flore Alexia VAYSSE : steel drum et percussions 
 Léa LE MEUR : violoncelle, steel drum et voix 
 Guillaume LOPEZ : flûtes, cornemuse et voix 
 Marc CASTANET : accordéon diatonique, cornemuse et voix 
 Michel LE MEUR : accordéon diatonique, percussions et voix 
 

Suivi d’un bal « scène ouverte » avec les musiciens du stage  

Concert bal et Fest NozConcert bal et Fest Noz  
Concert avec les stagiaires et musiciens de l’AMTP Quercy  

suivi du FEST-NOZ par le Trio breton : 
 

Christian ANNEIX : bin iou koz, chant 
Pierrick LEMOU : violon 

Yann-Fanch PERROCHES : accordéon 
 
Trois musiciens bretons renommés, trois complices de longue  
date, qui ont participé au renouveau de la culture bretonne et à  
toutes les aventures musicales depuis de nombreuses années. Leur 

expérience les autorise à proposer un répertoire qui embrasse une large part des dan-
ses et des musiques de Haute et Basse-Bretagne. 
Ils proposeront, bien évidemment, l’éventail des danses habituelles du FEST-NOZ d’aujourd’hui  : an dro, 
hanter dro, laridé, gavotte des montagnes, rond de Loudéac… et peut-être aussi des danses moins familières 
qu’ils sauront nous faire connaître : le Fest-noz, lieu convivial par excellence, est l'occasion, pour ces 
trois musiciens, de faire danser le public grâce à leur dynamisme et leur entrain communicatif. Il y a 
comme de “l’interactivité” dans l’air ! 


