Cajarc
Samedi 6 juillet 2019
De
11h à 13h
et de
14h30
à 16h30

Rencontres musique, danse et chant
traditionnels
 Danse animée par Fabienne Vilate
 Chant animé par Carine Joanny
 Musique animée par Gilles Rougeyrolles

Accueil à la salle du stade à partir de 10h30
Participation aux frais : 20 euros / Gratuit – 18 ans
Inscription : valerie.arenes@wanadoo.fr ou 06 86 68 38 36
Pique-nique à prévoir pour midi et soir

LES RENCONTRES DEPARTEMENTALES
Organisées par l’AMTPQuercy, elles ont pour ambition de favoriser la pratique de la musique
d’ensemble, du chant à danser et de la danse, dans une ambiance détendue mais
studieuse. Trois rencontres ont eu lieu cette année, dans trois lieux différents à travers le
département et en gardant les mêmes animateurs. Celle-ci est la dernière. En musique et
chant, le travail portera sur l’écoute et la réappropriation de répertoires de base (ainsi que
sur des arrangements simples) qui sont à consulter sur le site de l’AMTPQ
http://www.amtpquercy.com/.
L’ensemble musique-chant-danse né de ces rencontres est invité à se produire lors de
l’Estivale Occitane de Dégagnac-Lavercantière ; il animera la première partie du bal, le
mercredi 17 juillet. Il est bien sûr tout à fait possible de participer aux rencontres sans
s’engager à être présent le 17 juillet.

Danse avec Fabienne VILATE
Cet atelier sera organisé en trois parties :
- Danses liées au répertoire des rencontres musique et chant (voir ci-dessous).
- Sauts béarnais : travail sur les pas et étude de quelques sauts parmi les plus dansés.
- Bourrées : apprentissage du pas, étude de différentes formes de bourrées à 2, à 4, en ligne,
en cercle… de régions diverses (Quercy, Auvergne, Berry, …)
Public concerné : Tout public, tous niveaux à partir de 10 ans.

Ouvert à tous. Nous partagerons ce que chacun aura apporté.

Et aussi, dans le cadre de la journée « Le Parc fête ses 20 ans ! » :
À 14h et 16h, promenades thématiques du Parc.
Tout l’après-midi au théâtre de verdure, espace jeux, vélos
électriques, rampeau, coin détente, buvette...
À 18h, bal occitan de l’AMTP Quercy avec les musiciens, chanteurs
et danseurs de la rencontre.
À 19h, apéritif offert par le Parc avec la complicité des Bourrelous de
Cajarc
À 21h, bal occitan avec Mickaël Vidal et Bastien Fontanille, puis La
Bistouille
Détails des 20 ans du parc sur : www.parc-causses-du-quercy.fr/
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Chant traditionnel à danser avec Carine JOANNY
Cet atelier sera axé sur le chant à danser et permettra d'aborder les différentes rythmiques
des danses de bal traditionnelles, du Quercy ou d’ailleurs : scottish, polka, mazurka, valse,
bourrées, rigaudon, rondeau, rond d’Argenton, branlou, ronde du Quercy,...
Public concerné : Tout public, tous niveaux.

Ensemble musical avec Gilles ROUGEYROLLES
L’atelier de musique collective se penchera sur le même répertoire que l’atelier chant, en
lien étroit avec celui-ci. Il s’adresse à tout musicien souhaitant être initié à la pratique
musicale collective au service du chant traditionnel. Pour les débutants, une pratique
minimum d’au moins un an est requise. Tout instrument est accepté (cordes, vents,
percus…)
Public concerné : Tous niveaux, sauf grands débutants.

Infos pratiques rencontres danse, chant & musique traditionnelle
Accueil à la salle du stade de Cajarc à partir de 10h30.
Horaires rencontres : de 11h à 13h et de 14h30 à 16h30.
Participation aux frais : 20 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 midi et soir.

Pour nous permettre d’organiser cette rencontre, merci de vous inscrire
avant le 30 juin à : valerie.arenes@wanadoo.fr ou au 06 86 68 38 36

