
GORSES (46) 
(entre Saint-Céré et Figeac !) 

Samedi 28 mai 2016 
Salle des fêtes 

 

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

• Danse enfants animée par Pierre Péguin (05 65 22 11 01) 

• Danse adultes animée par Fabienne Vilate (06 84 41 55 12) 

• Chant animé par Lola Calvet (06 84 56 26 11) 

• Musique animée par Bastien Fontanille (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,  

puis Lola Calvet, Bastien Fontanille, Cal camina, 

les musiciens invités et scène ouverte à tous. 

Entrée soirée : 6 euros / Gratuit – 18 ans et stagiaires 
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Organisé par l’AMTP Quercy  
Avec le soutien de la commune de Gorses  

Renseignements : 05.65.38.28.86 
 

 

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 ont lieu cette année, dans trois lieux différents à travers le 

département, celle-ci est la troisième.  
Il n’est pas obligatoire de participer à toutes les rencontres. 

Rencontre danse enfants animée par Pierre Péguin 
Initiation aux danses traditionnelles : En fonction de l’âge des enfants inscrits, nous 
proposerons des danses-jeux (rondes chantées, cercles…), des danses traditionnelles : 
polkas, scottishes, des danses individuelles ou collectives du Sud-ouest et du Quercy : 
marin congo, brise pied, pas du loup, etc., avec des formes adaptées à l’âge des 
enfants. Restitution en début de bal si possible. 

Public concerné : Ouvert à tous les enfants à partir de 5 ans. Gratuit. 

Inscription : peguin.p@free.fr ou 05 65 22 11 01 

Rencontre danse adultes animée par Fabienne Vilate 
Danses traditionnelles du Quercy et d’Occitanie. Cet atelier s’adresse aux personnes qui 
souhaitent découvrir les danses du bal traditionnel occitan : danses en couple (polkas, 
scottishes, mazurkas…), danses à figures (bourrées…), danses collectives (demi-tour, 
rondes du Quercy, cercles, etc.).  

Public concerné : tout niveau, à partir de 12 ans.  

Inscription : fabi.vilate@wanadoo.fr ou 06 84 41 55 12 

Rencontre chant animée par Lola Calvet 
Nous aborderons dans ce stage plusieurs chants polyphoniques et monodiques du 
répertoire de chants traditionnels quercinois et plus généralement du domaine occitan, 
nous ferons même un petit détour par le Brésil ! Restitution le soir en lien avec les 
instrumentistes. 

Public concerné : Tout public, tout niveau. 

Inscription : calvet_lola@hotmail.fr ou 06 84 56 26 11 

Rencontre musique animée par Bastien Fontanille 
Nous aborderons dans ce stage le répertoire des airs traditionnels quercinois inscrits dans 
chacune de ces rencontres, avec à la clef, quelques surprises à découvrir. Restitution en 
soirée avant le bal ! 

Public concerné : Tous instruments, tous niveaux.  

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

Infos pratiques rencontres danse, chant & musique traditionnelle 

• Accueil à la salle des fêtes 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. 


