
VARAIRE 

Samedi 27 février 2016 
Salle des fêtes 

 

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

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

• Chant animé par Guilhem Boucher (06 78 23 33 36) 

• Musique animée par Mickaël Vidal (06 85 15 82 66) 

Inscription souhaitée (contacts ci-dessus) 
Participation aux frais : 15 euros / Gratuit – 18 ans 

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

20h30 Bal occitan 
Avec les musiciens, chanteurs  

et danseurs de la rencontre,  

TSUBI (G. Boucher, M. Vidal),  

Christian Bouygues et Aqui Oc 
Entrée soirée : 6 euros / Gratuit – 18 ans et stagiaires 
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Organisé par l’AMTP Quercy  
En partenariat avec l’ICOC 

Renseignements : 
05.65.31.52.48 – 06.13.33.36.37   

Les rencontres départementales organisées par l’AMTPQ ont pour ambition de 

favoriser la pratique de la musique d’ensemble, du chant à danser et d’initier aux 
danses. Trois rencontres auront lieu cette année, dans trois lieux différents à 

travers le département, celle-ci est la deuxième, 
Prochaine rencontre : Samedi 28 mai 2016 à Gorses (proche de Latronquière) 

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

Rencontre danse animée par Elodie Rabouille 
Moment de partage autour des danses du Quercy (Mieg-torn, Calvignade, 
Ronde, ...), du Béarn (Peirotou, Pantalon), et des danses "de bal" avec des 
variantes de scottish, de mazurka, de polka. 

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

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

Rencontre chant animée par Guilhem Boucher 
Musique de la langue, musique à danser : nous aborderons lors de cette 
rencontre le phrasé du chant à danser, l'intention et l'articulation. Rondes, 
bourrées, sautières, mèg torns, scottishes, mazurkas, chant au tralala seront 
au programme. Aucune connaissance ni maîtrise exigées. Ecoute et bonne 
humeur requises.  
P.S. : il est bien évident que nous danserons lors de cet atelier. 

Public concerné : Tout public, tout niveau. 

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

Rencontre musique animée par Mickaël Vidal 
Cette rencontre vise à réunir tous les instruments de musique autour d'un 
répertoire traditionnel. Elle s'inscrit dans la suite des précédentes rencontres 
organisées par l'AMTPQ. L'objectif est de s'approprier un répertoire commun 
qui sera ensuite restitué dans le cadre de bals. Les musiques proposées sont 
donc majoritairement axées vers la musique de danse, avec un répertoire 
largement quercinois : les rondes, bourrées, sautières, et autres danses 
spécifiques lotoises seront à l'honneur. Cette rencontre se fera en étroite 
collaboration avec celle de chant.  

Public concerné : Tous instruments, tous niveaux.  

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

Infos pratiques rencontres danse, chant & musique traditionnelle 

• Accueil à partir de 14h15. 
• Horaires rencontres : de 15h à 18h.  
• Participation aux frais : 15 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. 


