
 

POMAREDE (46) 
Samedi 20 mai 2017 

Salle des fêtes 
 

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

• Danse animée par Elodie Rabouille 

• Chant animé par Didier Vergne  

• Musique animée par Rémi Geffroy  

Participation aux frais : 15 euros / Gratuit – 18 ans 
Inscription : valerie.arenes@wanadoo.fr ou 06 86 68 38 36 

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,  

Rémi Geffroy, Quand fasia vent  

et les musiciens des Barjacaires, 
puis scène ouverte à tous. 

Entrée soirée : 6 euros / Gratuit – 18 ans et stagiaires 
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Organisé par l’AMTP Quercy  
en partenariat avec Los Bourianols de Montcléra 

et avec le soutien des communes de Pomarède et de Cassagnes 

Renseignements : 06.88.90.94.80 / amtpq@wanadoo.fr 
 

 

 

 

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. On peut s’inscrire à une rencontre sans avoir participé aux précédentes. 

Trois rencontres ont lieu cette année, dans trois lieux différents à travers le 
département. Celle-ci est la troisième et dernière. 

 
Merci de vous inscrire avant le 14 mai à :  

valerie.arenes@wanadoo.fr ou au 06 86 68 38 36. 

 

Rencontre danse animée par Elodie Rabouille 
Elodie vous invite à découvrir ou redécouvrir les danses de bal traditionnel : 

- Danses du Quercy ou d'ailleurs : de la ronde du Quercy à la calvignade, en 
passant par le demi-tour, la planière, mais aussi le cercle circassien, la chapeloise… 
- Bourrées : le répertoire des bourrées est infini. C'est une danse qui peut se pratiquer 
à 2, 3, 4, 6, ... Nous profiterons du stage pour en aborder quelques-unes (bourrée 2 
temps, grandes poteries, crosada, ...) 

Public concerné : tout public, tous niveaux à partir de 10 ans.  

 

Rencontre chant animée par Didier Vergne 
Nous nous retrouverons autour d'un répertoire de chants du Quercy ou de régions 
occitanes, harmonisés à 2 voix (ou peut-être 3 pour certains et suivant la 
progression des apprentissages) qui nous serviront à ouvrir le bal du soir, soit en 
chant à écouter, soit en chant à danser. 

Les chanteurs recevront par la suite les enregistrements d'apprentissage des chants 
proposés. Expérience du chant souhaitée mais pas obligatoire.  

Public concerné : Tout public, tous niveaux.  

 

Rencontre musique animée par Rémi Geffroy 
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. Pour cette occasion, nous reverrons quelques-uns des morceaux proposés 
durant ces années de rencontres, et travaillerons également sur un morceau inédit 
(cette fois une composition de Xavier Vidal). Une occasion de nous retrouver, de 
jouer ensemble, de travailler l'écoute et la cohésion !  

Public concerné : Tous instruments, tous niveaux, sauf grands débutants. 

 

 

 

 

 
 

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. 


