


  

 

 

 

 
 

Pour les enfants 
Danses et rythmes  Fabrication d’instruments 

  

Pour tous 
Occitan et expression  Chant 

Danses chantées du Poitou 
Percussions brésiliennes  Percussions corporelles 

Construction d’instruments 
Découverte instrumentale  Initiation danses de bal 

  

Pour les initiés 
Danses “Les bourrées”  Danses de Gasconne 

Violon  Accordéon diatonique 
Tambour  Cornemuse et hautbois 
Musique collective (tous niveaux) 

Improvisation  Musique d’ensemble 
  

Renseignements, tarifs, 
Inscription indispensable avant le début du stage 

https://www.amtpquercy.com  

   

 

 

 

 

  

 

Les quatre musiciens du groupe Quimèra mettent en 
commun leurs expériences du bal populaire, qu’il soit 

brésilien ou occitan, pour faire danser qui veut sur 
leur musique aux identités multiples : Scottish, Xote, 

Bourrée, Baião, Valse, Mazurka, Ciranda...  
Anam dançar toda noite ! 

Carlos Valverde : pífano, fifre, percussions, chant 
Bastien Fontanille : Vielle à roue, percussions, chant 
Lola Calvet : chant, rabeca, violon, percussions 
Elisa Trebouville : banjo, pífano, fifre, percussions, chant 

  

 

 

  

 

 

 

  

 

 
  
 

 
Un bal en duo pour une heure de "bal gascon". Des 
rondeaux, bien sûr, des congos, évidemment. Mais 

aussi d'autres danses du répertoire telles que le Caril-
hon, le Pas de 4 de Luxey, la Ioscà, ..., immédiatement 
accessibles, collectives, conviviales. Un bal gascon pour 

tous, en quelque sorte ! 
Marc Castanet (accordéon, flûtes, cornemuses, percussions, voix) 

Marie-Claude Hourdebaigt (percussions, voix, animation danse)  
 

  

 
 

Quand le nord et le sud du Massif central se rencon-
trent cela donne un bal où les bourrées sont reines. 
Des belles bourbonnaises aux toniques aubraciennes, 
des énergiques morvandelles aux imaginatives limou-
sines… c’est à un voyage en Terres Centrales que ces 

deux musiciens vous invitent. 
Basile Brémaud (violon, chant) 
Gilles Lauprêtre (vielle, "animation danse") 

 

 

 

 Quand il se présente en solo, Christian Pacher pro-
pose un univers intimiste, plein d'humour et d'émo-

tion, puisé dans les mots de ses voisins, en poitevin ou 
en français. La voix, le violon, l'accordéon nous par-

lent d'histoires ordinaires qui ont jalonné son parcours 
et qu'il nous livre avec énergie et émotion. 

Christian Pacher (Accordéon diatonique, violon, Chant) 

  

 

 

 

 

 

 
Pour le dernier soir du festival, les stagiaires : enfants, 
adultes jeunes ou moins jeunes, vous offrent quelques-

uns des plus beaux moments de ces trois journées.  
Venez découvrir toute la richesse et la variété  

des musiques et des danses traditionnelles et vous  
laisser entraîner dans ce bal, qui ne se terminera 

qu’avec l’épuisement des musiciens… et des danseurs. 
Avec les stagiaires et les animateurs de l’Estivale  
 
  
 

 

 
 

 Rampèu, caune, siès o nau quilhas ? La Granja vous 
propose de découvrir lors des après-midis les jeux de 
quilles du Quercy et d'Occitanie, adaptés aux adultes 

comme aux enfants. 
En parallèle, vous pourrez visiter l'exposition  

d’instruments réalisés par l'atelier de fabrication ins-
trumentale populaire de la Granja et poser toutes 

questions liées à la lutherie. 
  

 

 Localisation : 46340 Dégagnac 

  

Restaurants à Dégagnac et Lavercantière 

Hébergement : Office de Tourisme 05 65 41 57 27 
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