
Après une année d’absence, 
l’Estivale Occitane de Dégagnac-Lavercantière

revient pour une nouvelle édition, 
les 18, 19 et 20 juillet 2017.

Pour fêter cette 20ème édition, nous avons voulu retrouver quelques-uns des intervenants des années
précédentes : ils représenteront l’Auvergne, la Gascogne, le Poitou, et bien sûr… le Quercy.

Pas de changement dans l’organisation !
Stage en journée (21 ateliers) et concerts/bals en soirée.

Contact, renseignements, inscription indispensable pour les ateliers : https://www.amtpquercy.com/

Les ateliers proposés 

De 9h15 à 12h15

Danses et rythmes (Atelier Enfants) : - Léo CHARLY et Gilles ROUGEYROLLES

Danses “Les bourrées” - Gilles LAUPRETRE/ Basile BREMAUD

Percussions brésiliennes -  René CHAZALMARTIN

Chant – Lola CALVET

Violon (Atelier 1) - Christian PACHER

Accordéon diatonique (Atelier 1) -Marc CASTANET

Improvisation - Mickaël VIDAL

Occitan et expression - Guilhem BOUCHER

Construction d’instruments - Michel LE MEUR

De 14h00 à 17h00

Fabrication d’instruments (Atelier Enfants) - Guillaume ROUSSILHE

Danses de Gascogne - Marie-Claude HOURDEBAIGT / Marc CASTANET

Percussions corporelles - Rémi GEFFROY

Danses chantées du Poitou - Christian PACHER

Violon (Atelier 2) - Basile BREMAUD 

Accordéon diatonique (Atelier 2) - Floriane FAGES

Tambour - Rémi VIDAL

Cornemuse et hautbois - Robert MATTA

Musique collective (tous niveaux) - Franck FERRERO et Gilles ROUGEYROLLES

De 17h30 à 19h00

Danses de bal - Fabienne VILATE et Pierre PEGUIN

Musique d’ensemble - Xavier VIDAL

Découverte instrumentale - Didier VERGNE

Vous trouverez en pièce jointe la plaquette du stage présentant les ateliers proposés ainsi que le  bulletin
d’inscription à compléter au plus tôt – certains ateliers se remplissent vite !

Les repas et hébergements (chez l’habitant ou camping) sont à réserver dans la limite des places disponibles.
Votre inscription ne sera confirmée qu’à réception de votre règlement.

https://www.amtpquercy.com/


Les soirées festives de concerts et de bals. 

Mardi 18 juillet, 21h00, Lavercantière
Concert-bal “Occitanie-Brésil”

Carte blanche à Lola Calvet 

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

Mercredi 19 juillet, 21h00, L’Ostal à Rampoux
Grand Bal traditionnel 

Duo Castanet-Hourdebaigt (Gascogne)

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 Carilhon, 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 (Puce) Hourdebaigt (percussions, voix, "animation danse")



Duo Nord-Sud Lauprêtre – Brémaud (Auvergne)

Quand le nord et le sud du Massif central se rencontrent cela donne un bal où les bourrées sont reines.
Des belles bourbonnaises aux toniques aubraciennes, des énergiques morvandelles aux imaginatives

limousines… c’est à un voyage en Terres Centrales que ces deux musiciens vous invitent.
Basile Brémaud (violon, chant)

Gilles Lauprêtre (vielle, "animation danse")

http://fabrica.occitanica.eu/fr/labasa/12135

Christian Pacher (Poitou)

Quand il se présente en solo, Christian Pacher propose un univers intimiste, plein d'humour et
d'émotion, puisé dans les mots de ses voisins, en poitevin ou en français. La voix, le violon, l'accordéon

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

Christian Pacher (Accordéon diatonique, violon, Chant)

http://www.legrandbarbichonprod.com/artistes/christian-pacher-10

http://www.legrandbarbichonprod.com/artistes/christian-pacher-10
http://fabrica.occitanica.eu/fr/labasa/12135


Jeudi 20 juillet, 21h00, Dégagnac - Place du village -

Bal traditionnel de fin de stage
Avec les animateurs et les stagiaires de l’Estivale.

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 de Dégagnac-Lavercantière.

Jean-Luc Kokel

Sur place, pendant les 3 jours,

Animations jeux de quilles, exposition instruments & lutherie….

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
instrumentale populaire de la Granja et poser toutes questions liées à la lutherie.

Flânerie au Jardin Bourian

Restaurants à Dégagnac et Lavercantière
Hébergement : Office de Tourisme 05 65 41 57 27 http://www.tourisme-cazals-salviac.com/

http://www.tourisme-cazals-salviac.com/
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