SAUX (46)
Samedi 22 octobre 2016
à 21 h à la salle des fêtes

Les musiciens des Pastourels de la Tour
participent à l’animation des rencontres
musiciens /danseurs trad’ de Montcuq le
vendredi et à des animations diverses
organisées aux alentours de Montcuq. Ils
ouvriront cette soirée par une initiation
aux danses traditionnelles pour tous,
enfants comme adultes.
Contact : Fabienne Vilate 06 84 41 55 12

Bal occitan

Duo de l’estrade : Gascogne-Béarn. Ce duo inattendu : Marianne
Olivier à l'accordéon, Francis Galène au violon et à la guitare, s'est
évadé du groupe Arpalhands le temps d'un bal.
Profitez-en avant qu'on ne les rattrape!
Contact : http://www.arpalhands.org/

En début de soirée, initiation
aux danses traditionnelles avec
les musiciens des Pastourels

Le groupe Quand fasia vent pratique le répertoire traditionnel du
Quercy et des régions voisines : bourrées, valses, mazurkas, scottishes,
polkas, mais aussi rondeaux, danses collectives d’animation…
La diversité des instruments permet de jouer sur les sonorités et les
répertoires, pour animer bals, veillées, fêtes familiales, marchés, passerues, etc.

puis bal avec

le duo de l’estrade

Avec : Gérard Roussilhe (chant, accordéon diatonique), Monique Roussilhe (chant, violon),
Christine Leneveu (violon), Martine Véray, Monique Talayssac (accordéon diatonique),
Didier Vergne (flûtes, hautbois, clarinette et chant), Pierre Péguin (flûtes, cornemuses).

Contact : Pierre Péguin 05 65 22 11 01 ou peguin.p@free.fr

(Gascogne/Béarn)

Les Rencontres musiciens/danseurs trad’

et le groupe Quand fasia vent

(Quercy)

Entrée : 5 euros (Gratuit moins de 18 ans)
Venez passer un moment de détente, en musique!
Soirée organisée
par les "Pastourels de la Tour"
Renseignements : 06 84 41 55 12 (soir)
Ne pas jeter sur la voie publique - Imprimé par nos soins - Dessin de Luc Guihard.

Les musiques et danses traditionnelles d’Occitanie et d'ailleurs
font partie de notre patrimoine culturel.
Musiciens et danseurs, vous souhaitez les découvrir et les partager ?
Rejoignez-nous!
Un vendredi sur deux de 21h15 à 23h
à l'Espace d'animation de Montcuq.

(Prochaines dates: 04/11 ; 18/11 ; 02/12)
Contact : Fabienne Vilate 06 84 41 55 12

