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Ce bulletin continue à être servi en version papier à tous les adhérents qui le souhaitent. Il existe aussi sur le site en
version numérisée (en couleurs !). Si vous ne désirez plus le recevoir en version papier il suffit de nous en faire la

demande à l’adresse amtpq@wanadoo. fr.
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Association pour les
Musiques de Tradition
Populaire en Quercy.

Contact Président : Bernard
Fontanil le -1 4 rue Garezac
46400 SAINT CERE
bernard.fontanil le@gmail .com

Pour publier une information ,
un article ou des photos dans ce
bulletin : peguin.p@free.fr

Responsable du calendrier,
pour indiquer les dates de vos
animations, atel iers etc. :

amtpq@wanadoo.fr

Vous souhaitez organiser un
bal , une animation, un
concert : Pierre Péguin, 1 4 rue
de Flory, 46090 ARCAMBAL -
05 65 22 11 01 -
peguin.p@free.fr

« Qual tusta aicí ? » : bulletin
gratuit de l'Association pour les
Musiques de Tradition Populaire
en Quercy.
Responsable de rédaction : Pierre
Péguin
Maquette : Philippe Gaud

Pensez à la date butoir pour
l’envoi des infos du prochain

numéro :

le 1 0 juin prochain !

Ce bulletin est téléchargeable
librement sur le site :

www.amtpquercy.com

La maquette de ce « Qual Tusta
Aicí ? » a été réalisée grâce aux
logiciels libres (licence G.N.U.)
suivants : SCRIBUS 1 .4.0, LIBRE
OFFICE 3.5, EVINCE 3.4 et GIMP
2.6 fonctionnant sur le système
d'exploitation XUBUNTU 1 6.04 LTS
« Xenial Xerus » (linux).

Bonjour à toutes et à tous,

A l’heure où vous recevrez ce bulletin nous aurons passé l’Assemblée
Générale, le 26 janvier dernier, la première rencontre de l 'année sera
aussi derrière nous, et nous serons déjà en route pour le stage de
Montcuq, le 1 3 avri l prochain. Nous tâchons de programmer une
manifestation environ par mois, avec toujours à l ’esprit la formation, la
découverte des danses et musiques traditionnelles de notre région au
sens large, en allant parfois un peu plus loin.
Nous essayons de garder cela à l ’esprit, de donner envie de découvrir,
de pratiquer, d’al ler plus loin, dans un domaine qui peut paraître dépassé
(en gros : les traditions des autres, c’est génial, les nôtres, c’est ringard).
Et pourtantT il suffit de voir le plaisir que peuvent avoir des personnes,
toutes générations confondues, à danser, à jouer ou à chanter, pour être
convaincu que non, tout cela n’appartient pas au passé, que cela reste
actuel et bien vivant. I l faut aussi entendre ce qu’on nous dit souvent, que
nous avons une richesse patrimoniale extraordinaire qui fait des envieux
en dehors de notre département. Et si de nombreux jeunes issus de
notre région cherchent à s’engager dans la voie diffici le de la
professionnalisation, ce n’est pas un hasard non plus.
Alors oui, les musiques, les danses et les airs de notre région ont
toujours quelque chose à nous apporter, à nous raconter. Restons-en
persuadés et faisons tout pour les faire vivre à travers spectacles, bals,
animations, rencontresT Nous ne sommes pas les seuls à y travail ler sur
le département, mais nous souhaitons bien entendu vous retrouver
nombreux sur les activités que nous vous proposons. Les prochaines,
Montcuq, rencontres de Cail lac, Dégagnac, sont détai l lées à l’ intérieur,
avec des programmations alléchantes. Nous comptons sur votre
présence et votre soutien, notre association ne peut vivre que par vous.
Prenez aussi le réflexe de consulter régul ièrement notre site, c’est le l ien
le plus direct et le plus souple entre l ’association et ses adhérents,
disponible 24h sur 24 : vous y trouverez toutes les informations uti les à la
vie de l’association, calendrier mensuel, prochaines dates, morceaux à
étudier, publications. . .
À bientôt !

Pierre



La première rencontre de musiciens, chanteurs et
danseurs vient de se terminer, et nous voici déjà en route
pour la prochaine : el le aura l ieu le 25 mai prochain à
Crayssac et à Cail lac (près de Luzech). Ce sera une
journée organisée en partenariat avec l ’ADDA du Lot qui
s’ intéresse beaucoup au développement des musiques et
des danses traditionnel les, et qui fait son possible pour
mettre en avant les associations lotoises qui œuvrent tout
au long de l ’année à faire vivre ces musiques, ces chants
et ces danses, à travers atel iers, stages, rencontres,
spectacles… Nous partagerons également cette journée
avec l ’association La Granja et avec les Barjacaires.

Pour notre partie, nous aurons les trois rencontres
habituel les : musique, chant, danse, de 1 0h à 1 2h, puis de
1 4h à 1 6h. Un horaire inhabituel justifié par la suite de la
journée ! Rendez-vous à partir de 9h30 pour les
inscriptions, à la sal le des fêtes de Crayssac (au bord de la
petite place près de l ’école). Nous nous répartirons
ensuite entre Crayssac et Cail lac. Les morceaux à
préparer sont sur le site amtpquercy.com.

A partir de 1 6h30, ce sera la déambulation musicale
animée par les musiciens de la Granja dans les rues de
Cail lac sur le thème des sérénades, avec les inscrits aux
écoles de musiques et tous ceux qui voudront se joindre à
eux.

À 1 8h ? un bal pour enfants ! Avec les enfants de

différentes écoles du département, et animé par les
professeurs de musique traditionnel le de l ’ADDA.

Le bal du soir à la sal le des fêtes de Cail lac débutera par
la restitution du travail réal isé par les stagiaires des
rencontres de l ’AMTP Quercy, suivis par le groupe
Cocanha , enfin par tous les musiciens désirant poursuivre
le bal, musiciens de l ’AMTPQ, de la Granja, des
Barjacaires…

Ce sera une journée bien remplie, pleine de découvertes,
nous espérons vous retrouver nombreux autour de ce
beau programme !
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Programmation AMTPQ 2018-2019
Sous réserve de confirmation, voici les dates des prochains événements
organisés par l’AMTPQ en 2019. Vous les retrouverez en détail dans le
calendrier envoyé chaque mois à tous nos sympathisants. Nous faisons
attention à ne rien programmer en même temps que des événements
connus aux mêmes dates, merci d’en faire autant. Cependant si vous
constatez la proximité avec une autre manifestation déjà programmée,

nous en faire part au plus tôt  !

Stage en direction des
animateurs de danses enfants et

adultes débutants

Ce stage prévu pour le 9 février n’a
pas pu avoir lieu, faute de

participants en nombre suffisant.
Nous en sommes désolés et prions
encore les rares inscrits de bien
vouloir nous en excuser. Nous le
proposerons sans doute encore à

l’automne prochain, si les
conditions le permettent. À

suivre…

Fabienne & Pierre

- Samedi 1 3 avril , à Montcuq, stages chant, danse et musique en journée, suivis d’un
bal en soirée, sur le thème de la bourrée et de l’Auvergne ;

- Samedi 25 mai , 2ème rencontre musiciens, danseurs et chanteurs dans le cadre de la
Traversada en partenariat avec l’ADDA et la Granja, suivie d’un bal, à Crayssac et Cail lac ;

- Samedi 6 juillet, 3ème rencontre musiciens, danseurs et chanteurs, l ieu à définir ;

- du mardi 1 6 au jeudi 1 8 juillet : Estivale Dégagnac, Rampoux, Lavercantière : 3 jours
de stages, de spectacles et de soirées ;

- dimanche 6 octobre à 1 7h, sal le des fêtes d’Arcambal, spectacle « chants de l’eau ».

Crayssac et Caillac, deuxième rencontre de l’AMTP Quercy le 25 mai



Cela fait déjà plusieurs années que nous nous retrouvons en journée, à l’occasion de l’AG de l’association, pour partager
musiques, chants et danses. Nous avons donc eu plaisir à reprendre cette tradition, le 26 janvier dernier à l’Ostal de
Rampoux-Lavercantière. Le matin, c’étaient les retrouvailles des participants aux chants de soldats  : échanges, souvenirs,
projection de vidéos et de photos, distribution de DVDs et de photos, souvenirs de cette belle aventure.

Après le repas de midi, partagé comme il se doit, les musiciens, chanteurs et danseurs ont donc pris le relais, à partager
leurs connaissances, leurs coups de cœur. Ambiance libre, chaleureuse, sans perdre de vue le bal à animer en soirée  :
chanteurs comme musiciens devaient en préparer une partie.

L’Assemblée Générale, à 18h, réunissait une bonne cinquantaine de fidèles, qu’il faut une fois de plus remercier pour
leur présence et leur soutien tout au long de l’année. À
l’issue des différents rapports, faisant état d’une bonne
santé de l’association au long de l’année écoulée –
beaucoup d’activités, finances saines, projets nombreux –
le CA démissionnaire était renouvelé, reprenant à peu près
les mêmes courageux à l’exception de Monique Talayssac
(Monique continuera cependant, une année de plus, à
s'occuper des adhésions) pour animer l’association cette
année encore, et la mener en particulier vers le festival de
Dégagnac-Lavercantière, qui sera le point d’orgue de notre
activité pour 2019.

Fabienne rappelle que, sans faire partie du CA, on peut y
être associé pour certaines tâches spécifiques (adhésions,
site internet…). Pour l'Estivale de Dégagnac, par exemple,
les volontaires seront les bienvenus.

Le nouveau Conseil d’Administration est élu à
l’unanimité. Il est composé de  : ARENES Valérie,
BLANC Madeleine, FONTANILLE Bernard, GAUD
Philippe, JOANNY Carine, MARTRES Jacques, MARTY
Lucienne, PEGUIN Héloïse, PEGUIN Pierre,
PELLICER Virginie, RABOUILLE Elodie,
ROUGEYROLLES Gilles, VILATE Fabienne. Il se
réunira prochainement afin d’élire le bureau.

L’apéritif puis le repas partagé, augmenté de la soupe
préparée par nos amis Barjacaires, redonnaient des forces
et des couleurs aux participants pour les aider à attaquer le
bal final  : musiciens et chanteurs de la journée, musiciens
des Barjacaires, tous étaient présents jusqu’à tard, pour
finir en beauté cette journée et redonner à tous l’envie de
poursuivre l’aventure cette année encore.
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Assemblée Générale

Nous étions à Frayssinet le Gélat
samedi 1 6 mars...

C'était la première rencontre départementale de l 'année, et
nous étions impatients de nous y retrouver. Beaucoup d'entre
nous étions des habitués des rencontres des années
précédentes, ainsi que du spectacle des chants de soldats. I l
y a bien sûr le plaisir de se revoir, d'échanger les dernières
nouvel les, et aussi le plaisir de jouer ensemble, de chanter,
de danser. . . plaisir de partager ensuite le repas, autour de ce
que chacun avait apporté – un verre de vin ? Tu as goûté ma
quiche aux carottes ? Un morceau de fromage, en direct du
producteur ? Une tranche de gâteau ? Une goutte de
mirabel le ? Eh oui, c'est tout cela aussi une rencontre !
Cette année, les trois atel iers préparent, séparément d'abord,
ensemble ensuite, un certain nombre de morceaux qui seront
interprétés en début de soirée le mercredi 1 7 jui l let, lors de
l 'Estivale de Dégagnac. Ambiance studieuse, difficultés à
affronter, à surmonter, dans la bonne humeur la plupart du
temps. On travail le d'abord sur la structure du morceau ou de
la danse, on cherche ensuite des arrangements, des
variations, que l 'on val ide ou non lors de la mise en commun
en fin d'après-midi. C'est très intense, très formateur aussi.
Que l 'on s'engage pour la soirée de l 'Estivale ou non, c'est
une expérience qui vaut la peine d'être vécue. Et ça tombe
bien, i l y aura encore deux autres rencontres cette année !
Le soir, c'était le bal traditionnel de fin de rencontre, un jol i
moment encore puisque le bal était animé en partie par les
stagiaires de l 'après-midi, nous avions ensuite le trio « la
Soubirane » pour une heure de bal à la voix, mené avec
énergie et enthousiasme. I l y avait ensuite les AMTPécaires,
groupe formé par les musiciens et chanteurs de l 'AMTP
Quercy, parce que c'est bien beau d'organiser des stages,
des rencontres, des festivals, si de temps en temps on peut
jouer ensemble c'est bien aussi ! Jean-Claude termine la
soirée par quelques notes tirées de son accordéon, et puis on
se sépare jusqu'à la prochaine fois. . . ne reste plus qu'à tout
ranger et nettoyer. Et merci à toutes cel les et à tous ceux qui
ont aidé à mettre en place cette journée, à la faire vivre
jusqu'au bout !

Pierre
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L'été sera chaud !

Notre festival favori de musique, danse et chant traditionnels se déroulera à
nouveau lieu en juil let prochain, avec comme tous les ans un cadre exceptionnel pour
trois journées inoubliables… avec comme d’habitude une vingtaine d’ateliers pour tous

les âges et pour tous les goûts, et bien sûr aussi trois soirées musicales et
dansantes, à Dégagnac et les vil lages environnants. Le tract sera bientôt prêt, vous
serez tenus informés dès qu’il sera disponible, mais dès maintenant réservez-en la
date, les habitués savent qu’il ne faut pas tarder à s’inscrire le moment venu  ! En

voici le programme  :

Pour les ateliers du matin  : danses, chants, percussions pour enfants, danses
basques, percussions liées à la danse, chant, violon, accordéon diatonique,
improvisation, occitan, instruments à vent, construction d’instruments.

Pour ceux de l’après-midi  : fabrication d’instruments pour enfants, danses en
couple, chant basque et pandero, violon, accordéon diatonique, tambour,

cornemuses  et hautbois, musique collective.

En fin d’après-midi  : danses de bal et danses de Quercy,   grand ensemble,
découverte instrumentale.

Et en soirée  :

Mardi 16 juil let, concert avec «  La Soubirane  »  suivi d’un bal en scène ouverte.

Mercredi 17 juil let, bal avec l’ensemble «  musique-chant-danse  » des rencontres
départementales et le Duo Rougeyrolles-Joanny suivi du groupe basque

«  Sasi Ardiak  »

Jeudi 18 juil let, bal avec les ensembles de musique issus du stage suivis du
Duo Ventastic

Renseignements sur https: //www.amtpquercy. com/

Sasi Ardiak La Soubirane

Estivale de Dégagnac-Rampoux-Lavercantière
du mardi 16 au jeudi 18 juil let.

Duo Ventastic
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Airs d'Auvergne et d'ailleurs

Chabretaires , Chabretaires,

La prochaine renontre Chabretaires aura lieu au
vil lage de Bourdeil les (24310), le week-end de la
Pentecôte, c' est à dire les 8, 9 et 10 juin 2019.

L' ouverture se fera le samedi à 12h30 avec un
repas tiré du panier, suivi d' une visite du vil lage
en musique. Un bal, ou tout le monde est convié à
jouer, est prévu le soir. Au même lieu seront
prévu apéros et repas. Pour le lendemain midi,
dimanche, nous aurons un banquet en bord de la
Dronne.
Le soir nous ferons un concert suivi d' un bal
Renaissance.

Pour le bal, la visite du vil lage en musique et le
concert, bien sûr, tout le monde est convié à
jouer. Faites moi signe pour savoir qui veut jouer
où... ou partout.

Le lundi nous continuerons les festivités...

Adrien Perron

J’ai écouté pour vous…

Barba Loutig

C’est un superbe quatuor de chanteuses
venues de Bretagne. En polyphonie, et
accompagnées par des instruments à
percussion, elles font danser dans les fest
noz de tout l’ouest de la France. Elles
enchaînent les laridés, kas a-bahr, suite
Loudéac et autres danses avec la précision
impeccable, quant au tempo et points
d’accentuation, que requiert le chant à
danser breton. Ce chant particulier est
connu par le kan ha diskan des sœurs
Goadec. Avec Barba Loutig, ce chant se
décline en polyphonie, dans la lignée de
Cocanha.
Pour l'instant le groupe n'a pas réalisé de
CD. On peut cependant écouter quelques
airs sur https://soundcloud.com.
Et d'après leur page facebook un spectacle
est en préparation.

Philippe

https://www.facebook.com/barbaloutig
https://barba-loutig.com/

L’Auvergne, c’est cette vaste région au centre de la France, réputée sauvage et rude, aux paysages à
couper le souffle, aux traditions bien ancrées, et c’est bien sûr une référence incontournable pour tous les
amateurs de danse et de musiques traditionnelles, avec ses bourrées mais pas que, avec des musiques
bien typées, de l ’énergie à revendre. "Tout un monde à (re)découvrir au cours de cette journée, stages
puis bal. Un rendez-vous à ne pas manquer ! I l y aura trois stages en journée, de 1 0h à 1 8h, animés par
des musiciens de renom, d’Auvergne comme il se doit, des références dans leurs domaines respectifs et
qui nous font l ’honneur de nous rejoindre dans notre petite cité :
- Danses d’Auvergne avec Christian Frappa accompagné à la musique par Cyri l Roche ;
- Musique d’ensemble sur un répertoire d’Auvergne avec François Breugnot ;
- Chant d’Auvergne avec Sébastien Guerrier.

Le soir, le « Duo Roche et Breugnot, Sauvage central » fera vivre ces musiques d’Auvergne « en travail lant
la belle matière sonore qui pousse par chez eux.[T] C’est fait pour danser, pour se perdre, pour écouter
leur « chant du monde » made in Auvergne [T] I ls réinventent leur tradition [T] pour ouvrir l ’espace de
cette musique de tradition à celui, multiple, de la culture d’aujourd’hui. ».

Si vous aimez la danse, les airs et les chants traditionnels d’Auvergne, n’hésitez pas à vous inscrire au
plus tôt le 1 3 avri l c’est tout de suite ! Tous les renseignements, le tract, le bul letin d’ inscription, se trouvent
sur le site amtpquercy.com.
A bientôt à Montcuq !

Montcuq, le 1 3 avril prochain : danses, chants et musiques d’Auvergne

Rencontre Chabretaires à Bourdeilles (24)
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Rendez-vous musicaux. . .
Moissac (82), Centre culturel Henri ENA, l ’association
Moissac Occitania propose :
- Accordéon diatonique et autres instruments, le lundi,
tous les 1 5 jours, de 1 8h30 à 20h, animé par Valérie
Kick (06 20 46 75 1 0).
- Langue occitane, le mercredi, tous les 1 5 jours, de
1 8h à 1 9h30, animé par Rolande Rey (061 9391 357).
- Théâtre pour enfants et adolescents en langue
occitane, le vendredi, de 1 6h à 1 8h, animé par Yannig
Marchegay (06 33 73 34 09)
- Danse traditionnel le (tous niveaux), le mercredi une
fois par mois, à 20h30 à 22h45, animé par Fabienne
Vilate. (06 84 41 55 1 2). Dates 3ème trim : 20 mars ;
1 0 avri l ; 1 5 mai.
- Chant, le lundi, tous les 1 5 jours, de 1 8h30 à 20h,
animé par Valérie Kick (06 20 46 75 1 0)
Contact Moissac occitania:
moissac.occitania@gmail .com, 06 1 0 96 58 51
(Stéphanie Vaissière)

Montcuq (46), Espace Animations. L’association des
Pastourels de la tour propose :
- Atel ier danses/chants traditionnels pour enfants
(enfant de 3 à 1 0 ans) : un vendredi sur deux, de
20h1 5 à 21 h1 5, animé par Fabienne Vilate et les
membres de l ’association.
Dates 3ème trim : 22/03 ; 05/04 ; 1 9/04 ; 1 0/05 ;
24/05 ; 07/06
- Atel ier danse trad’ pour adultes (tous niveaux) : un
vendredi sur deux, de 21 h à 23h, animé par Fabienne
Vilate et les musiciens des Pastourels de la Tour.
Dates 3ème trim : 22/03 ; 05/04 ; 1 9/04 ; 1 0/05 ;
24/05 ; 07/06
Contact : Fabienne 06 84 41 55 1 2,
fabi.vi late@wanadoo.fr.
- Atel ier musique trad’ (fifre/flûte) pour enfants/adultes,
(tous niveaux, enfants à partir de 1 0 ans) : , un samedi
par mois, de 1 4h30 à 1 5h30, animé par Franck
Ferrero. Dates 3ème trim : 30/03 ; 1 1 /05 ; 8 /06 (à
confirmer).
Autres dates : samedi 1 3 avri l à Montcuq, journée
stages et bal (infos complémentaires dans ce bul letin) ;
samedi 30 mars bal à Montcuq après projection du fi lm
du « grand bal » ; vendredi 5 jui l let bal de fin d’année
des Pastourels à Montcuq.
Contact Pastourels de la Tour :
fabi.vi late@wanadoo.fr,
06 84 41 55 1 2 (Fabienne Vilate)

Le Festival Escambis aura lieu
les 17, 18 et 19 mai prochains

Vendredi 17 mai, à 21h, à l’église de St Jean
Lagineste : concert avec Cançons d’Oc et le duo
Soritat (chants de la Méditerranée).

Samedi 18 mai, toute la journée : marché
artisanal et gourmand, vide-grenier, jeux en bois,
restauration sur place.
14h30 : Conférence-débat sur les bienfaits du
bilinguisme occitan-français à l'École avec Gilbert
Dalgalian.
16h30 : spectacle humoristique « l’Occitanie pour
les nuls » avec Florant Mercadier
19h30 : repas sur réservation.
21h : concert-bal avec Rémi Geffroy Trio puis avec
Forró de Fòra

Dimanche 19 mai, à partir de 14h30, à la salle
des fêtes de St Michel Loubéjou, théâtre avec la
troupe Les Rascalous suivi d’histoires comiques
avec Gustou.

Renseignements Aqui l’Oc -
Site : www.espacioccitancarcinol.com
Tél : 06 73 62 64 63
Corrièl : asso.aquiloc@gmail.com

Polyphonies en Bouriane
du 5 au 27 juillet

C.A.P. Milhac choisit résolument d’inscrire son Festival
dans le chant traditionnel et la polyphonie. Ces
rencontres ont la particularité de s’adresser à un large
public, toutes générations confondues. En 201 9
Les 5èmes Polyphonies en Bouriane se dérouleront
du 5 au 27 jui l let :
- Vendredi 5 jui l let : La Tribu, chant polyphonique Le
Vigan ;
- Samedi 6 jui l let : Chœur de Chambre de Limoges,
chants Polyphoniques ;
- Samedi 1 3 jui l let : Ardalh, chants du Béarn ;
- Dimanche 21 jui l let : Avà Corsica, Polyphonies
Corses précédé d’un buffet « assiette corse » ;
- Samedi 27 jui l let : Trio La Soubirane, polyphonies de
la Méditerranée à L’Oural, formé par Carine Joanny,
Isabelle Bourguetou et Stéphanie Della Rocca pour
une heure de bal à la voix, mené avec énergie et
enthousiasme.

Brigida Vasques



Cahors-Bégoux, sal le des fêtes, danses
traditionnel les du Quercy avec les Gri l lons
quercinois : répétitions tous les vendredis
de 21 h à 23h, débouchant sur des
spectacles folkloriques tout au long de
l ’année. On recherche des danseurs,
hommes comme femmes !
Contact : Evelyne Calmettes 0671 476798

Cahors MJC  :
  - Atel ier de danses traditionnel les animé
par Jean-Luc Laviale, tous les mardis soir
en période scolaire, de 21 h à 23h.
Découvrez ou redécouvrez les danses
pratiquées dans les bals traditionnels
occitans ou non (bourrées, polkas,
mazurkas…).
1 ère partie : niveau débutants ; 2ème
partie : niveaux moyen et confirmé.
Rens. MJC Cahors 05 65 22 62 62
- Atel ier de musique d’ensemble de la
MJC Cahors, grande sal le de la MJC,
animé par Pierre Péguin. Tous les
mercredis en période scolaire, de 20h1 5 à
21 h45, travail sur un répertoire quercinois
et régional. Tous niveaux (débutants
acceptés) à condition de connaître le
fonctionnement de son instrument.
Contact Pierre Péguin 05 65 22 11 01

Mercuès, sal le des fêtes, Association Inter
danses : atel ier de danses traditionnel les,
tous les jeudis de 20h à 22h. Contacts :
Christine Charreyre 06 33 65 30 1 3
ou 09 54 53 60 02

Nègrepelisse (82) sal le des fêtes : à 1 8h,
atel ier de danses traditionnel les animé par
Didier Vergne, deux vendredis par mois ;
Contact : IEO 82, 05 63 03 48 70
ieo82@ieo-oc.org
Didier 05 63 30 90 69 ou 06 70 55 69 69
Didiervergne1 951@orange.fr

Montauban (82) à la Comète : atel ier de
chant traditionnel organisé par l ’ IEO 82. Le
mercredi à 1 8h. Contact : IEO 82, 30
avenue de Montech, 82000 Montauban
tel. : 05 63 03 48 70 ieo82@ieo-oc.org

Culturas d'Òc en Lot et Garonne (ex
ACPA) Agen (06 32 75 96 77) propose
plusieurs atel iers :
- Atel ier de chant traditionnel ouvert à
tous, animé par Sébastien Cogan et Dany
Madier-Dauba les 1 ers et 3èmes jeudis de
chaque mois à la sal le de la Tannerie 20,
rue Cajarc Agen (47000), de 20h30 à
22h30 (06 32 46 84 74)
- Atel ier de danses traditionnel les tous les
lundis de 1 9h30 à 20h30 pour les
débutants, puis de 20h30 à 22h30 pour les
moyens et confirmés, rue des cognassiers
à Agen (47) Animé par Edith Nicolas, Dany
Madier- Dauba, Claudine Deli l le, avec à
l ’accordéon Sébastien Cogan
(06 76 31 33 22).
- Atel ier d'accordéon diatonique
(débutants) animé par Sébastien Cogan
les 1 ers et 3èmes mardis de chaque mois,
au Centre Culturel André Malraux Salle
Matisse, 1 0, rue Ledru-Roll in Agen
(47000), de 20h30 à 22h00
(06 32 46 84 74)
- Atel ier de violon pour tous, tous les 1 5
jours au château abbatial de Saint-Maurin
(47), de 9h30 à 11 h initiés et de 11 h à 1 2h
adultes débutants et enfants, animé par
Franck Ferrero. Organisé par Culturas
d'Òc et le Foyer rural de Saint-Maurin.
(Tél 06 74 80 81 76)
- Atel ier d'accordéon diatonique animé par
Sébastien Cogan un samedi par mois au
château abbatial de Saint-Maurin (47), de
1 0 h à 1 2 h pour les initiés, de 1 4h à
1 5h30 pour les débutants.

Foyer rural de St Maurin   (47)
Atel ier de danse traditionnel le, sal le du
château abbatial , tous les 1 5 jours, le
vendredi à 20h00 pour les débutants et à
21 h pour l 'ensemble des niveaux. Les
musiciens de Los escampilhats assurent le
soutien musical. Un mini bal clôture la
soirée. Contact : 06 74 80 81 76.

Les musiques traditionnelles au sein
des Ecoles de Musique du Lot
Benoît Pradines, Marthe Tourret et
Guil laume Roussilhe assurent des cours
d'accordéon diatonique, de violon, flûtes et
cornemuses dans six écoles de musique
du département, à Cahors, Figeac, Cajarc,
Gourdon, à l 'Ecole de Musique du Causse
(Labastide-Murat et Assier) et Marminhac
(antenne de Lavercantière).
Renseignements ADDA du Lot
au 05 65 20 60 30.

Aqui l’Oc - A l'Espaci Occitan Carcinòl à
Saint-Céré.
Site : www.espacioccitancarcinol.com
Tél : 06 73 62 64 63 - Corrièl
: asso.aqui loc@gmail .com
- Cours d'occitan pour adultes le mercredi
en alternance de 1 8h à 1 9h30
Niveau débutants : 03/04 ; 1 7/04 ; 01 /05 ;
1 5/05 ; 05/06 ; 1 9/06.
Niveau confirmés : 1 0/04 ; 24/04 ; 08/05 ;
22/05 ; 1 2/06 ; 26/06.
- Atel ier de danses traditionnel les pour
tous le mercredi en semaines impaires de
20h1 5 à 22h. Entrée l ibre. Merci d'appeler
pour confirmer votre présence au moins la
veil le au téléphone ou par courriel .
Prochaines dates : 1 0/04 ; 24/04 ; 08/05 ;
22/05 ; 1 2/06 ; 26/06.
- Atel ier mensuel de discussion en langue
d'Oc le 1 er vendredi de chaque mois de
1 8h à 1 9h.
Entrée l ibre. Prochaines dates : 05/04 ;
03/05 ; 07/06 ; 05/07
- Atel ier de chants occitans le mercredi en

semaines paires de 1 7h à 1 8h. Entrée
l ibre.
Prochaines dates : 03/04 ; 1 7/04 ; 01 /05 ;
1 5/05 ; 05/06 ; 1 9/06.
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. . . et ateliers

Vous souhaitez faire paraître

vos ateliers sur cette page,

corriger ou compléter les

informations ci-dessus  ?

Envoyez-nous rapidement un

courriel avec les dates, lieux et

contenus  !

Contact peguin.p@free.fr
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