Bilan d’activité 2013 de l’AMTP Quercy
Le bilan d’activité peut se résumer en quatre chapitres :
- 1 Les manifestations organisées par l’AMTP Quercy.
- 2 Les animations par les groupes musicaux de l’AMTP Quercy faisant l’objet de contrats avec des
organisateurs.
- 3 Les animations bénévoles.
- 4 Les productions mises à la disposition du public.
1 Manifestations organisées par l’AMTP Quercy
- Les rencontres départementales de musiciens puis musiciens et danseurs (5 au total) :
- 27 octobre 2012, Salviac, rencontre départementale musiciens avec Rémi Geffroy puis bal.
- 15 décembre, rencontre départementale musiciens à Assier. Avec Rémi Geffroy puis bal.
- 2 février, rencontre départementale à Lacapelle Cahors. Rencontre musiciens avec Rémi Geffroy,
danseurs avec Hélène Marty. Bal en soirée avec musiciens de la rencontre
- 23 mars, rencontre départementale à St Laurent Lolmie avec Rémi Geffroy (musique) et Fabienne
Vilate (danse) puis bal.
- 25 mai, Limogne, rencontre départementale avec Rémi Geffroy (musique) et Elodie Rabouille
(danse) puis bal.
- 3 novembre 2012, une journée de stage danses du Berry avec Fabienne Vilate, et bal en partenariat avec
les Pastourels de la Tour.
- 20 avril, Montcuq, une journée de stage danse, musique (Vallées occitanes d’Italie) et chant occitan, bal
en partenariat avec les Pastourels de la Tour.
- 23, 24 et 25 juillet : Dégagnac, l'estivale avec le Dauphiné comme région invitée.
3 jours de stages de musique (violon, accordéon, hautbois, cornemuses, percussions, batucada,
danses enfants, chant, danses, langue occitane, fabrication d'instruments, initiation musique débutant,
musique d'ensemble…) avec des soirées gratuites (spectacle sur le village de Dégagnac, carte blanche
aux musiciens invités puis bal en scène ouverte aux différents ateliers, grand bal du jeudi)
2 - Animations par les groupes musicaux de l’AMTP Quercy ou par des musiciens isolés
Des bals simples :
- 9 février, Bégoux salle des fêtes, bal Farfantelle pour les Grillons.
- 16 mars, Uzech les Oules, par les musiciens de la MJC : Stage enfants (2h) de 16h à 18h.
- 13 avril, Dégagnac, bal pour la mique avec Quand fasia vent.
- 23 juin Espédaillac, feu de la St Jean
- 29 juin Cours : bal avec le groupe Tornarem dançar, musiciens de la MJC
- 6 juillet, Blanquefort (47) animation avec Tornarem dançar.
Des concerts
- 21 mars, spectacle mariages d’antan au collège de Salviac.
- 24 août, Montcuq : Festitrad. En première partie, Chants de l’eau, spectacle AMTPQ
- 7 septembre, spectacle mariages d’antan à Thézac (47) bal à 21h avec Farfantelle.

Des animations musicales
- 19 mai dimanche fête des fromages à Rocamadour : animation de rues puis de la soirée organisateursexposants.
- 6 août, Rocamadour, fête du vin.
- 8 août, Lachapelle-Auzac, animation d’un repas fermier.
- 15 septembre, dimanche, à Montauban : Animation musicale, de 14h à 18h au Conseil Général du
Tarn et Garonne dans le cadre de la journée du patrimoine.
- 22 septembre, dimanche Laroque des Arcs, animation musique et danses.
- Ainsi que : animations de marchés, d’expositions, vide greniers, animations de soirées auprès de
touristes, etc.
Des animations de ville à Rocamadour : Interventions sur 9 demi-journées (de 15h à 18h).
Mardi 16 juillet, jeudi 18, mardi 30, jeudi 1er août, mardi 6, jeudi 8, mardi 13, mardi 20, jeudi 22.
Des initiations aux danses traditionnelles :
- 27 février, Biars, intervention initiation danses pour le CLSH (Centre aéré - maison de l’enfance)
- 1er mars, Biars, musiques pour représenter les danses en public (CLSH)
- 26, 28 et 30 août, Biars, intervention initiation danses pour le CLSH
3 - l'AMTP Quercy intervient aussi dans le cadre d'animations bénévoles
En marge des relations contractuelles, les musiciens de l’AMTP Quercy assurent des animations non
recensées, le plus souvent bénévoles mais réelles, dans le département ou dans des départements proches,
souvent avec des membres d'autres associations (MJC Cahors, Pastourels, Grillons Quercinois, Tinte Âme
Art…) telles que :
- Scène ouverte après les concerts de l’Estivale à Dégagnac.
- Interventions dans des bals à titre gratuit (pour soutenir une association à but humanitaire)
- Mini-stages d’initiation aux danses traditionnelles en direction des écoles.
- Implication dans des ateliers de danse traditionnelle ou de chant.
- Concerts avec les élèves des écoles de musique du département.
- Fête de la musique dans divers lieux du département, etc.
- Et par exemple, le 2 mars, Dégagnac, bal (bénévole) en faveur du Mali, avec Quand fasia vent. Le 19
mars, Bégoux, animation bénévole à l’école avec des danseurs des Grillons quercinois. Le 26 avril, bal
bénévole (découverte de la musique traditionnelle) avec musiciens de la MJC, à Mechmont. Le 29
décembre (12h -15h) animation bénévole au profit des petits Frères des pauvres. Etc.
Les productions
- La vente du C D Dançarem a donné de bons résultats.
- Les autres productions suivent avec plus ou moins de succès : Le CD de répertoire de hautbois est
épuisé, il reste quelques méthodes d'apprentissages d'accordéon et des recueils de répertoires, des Aval
aval, un peu plus de Bal mesclat et d'album sonores de la Dordogne.
- L’AMTPQ a participé à la parution du CD de Rémi Geffroy Entre deux
- Un effort réel d'actualisation du site a été fait.
- Le calendrier est diffusé régulièrement et envoyé par mail à plus de 700 destinataires. On peut aussi
le consulter sur le site.
- Le bulletin est édité à plus de 370 exemplaires, on envisage de le diffuser à tous les destinataires de
nos mails en gardant la solution papier pour ceux qui le désireront.
- La publication du manuscrit de l’Abbé Lacoste est en préparation, il faudrait qu’il voie le jour avant
la fin de 2015.

