Rampoux (46)
L’ostal

Samedi 23 Janvier 2016
L’Association pour les Musiques de
Tradition Populaire en Quercy
propose à l’occasion de son Assemblée Générale :

10h-17h

Rencontre de chanteurs & musiciens

14h-17h

Rencontre autour des danses
traditionnelles

Pour ces deux rencontres, inscription (gratuit) par mail à
amtpq@wanadoo.fr ou au 05.63.30.90.69

18h

Assemblée Générale Ouverte à tous.
Apéritif et Soupe trad offerts

21 h BAL TRADITIONNEL
avec les musiciens présents au cours de la journée
et les groupes qui s’inviteront.
Entrée soirée : 3 euros

Organisé en partenariat avec
Remerciements aux communes de Lavercantière et de Rampoux,
et à la communauté de communes de Cazals-Salviac
Renseignements : 05.65.22.11.01
Ne pas jeter sur la voie publique – Imprimé par nos soins

De 10h à 17h, rencontre de musiciens et chanteurs
Une occasion pour les musiciens et chanteurs, adhérant ou non à
l’association, de se rencontrer, de découvrir des répertoires, de jouer
ensemble. Après avoir fait connaissance, chacun se répartira par
affinité ou par niveau ; des groupes se constitueront pour travailler un
répertoire traditionnel durant la journée. Tous niveaux.
Attention, il n’y a pas d’animateur au sens habituel pour ces
rencontres : personne n’est désigné pour préparer la rencontre à
l’avance. Cela signifie que chacun vient avec un répertoire qu’il
souhaite partager avec d’autres, un morceau, un chant, ou plusieurs.
Pour ceux qui désirent chanter, en particulier, pensez à préparer en
plusieurs exemplaires les textes des chants que vous souhaitez partager,
c’est un préalable à toute étude de chant.
Le bal en soirée sera construit à partir de ce qui aura été proposé au
cours de cette rencontre, soit par les groupes créés pour l’occasion,
soit par des groupes déjà constitués (sur inscription).

De 14h à 17h, rencontre autour des danses traditionnelles
Une après-midi consacrée à la danse, en toute liberté, avec le plaisir et
la curiosité comme seuls moteurs : pour permettre à toute personne
intéressée par la danse traditionnelle de venir échanger sur les danses
en général, d’apporter des danses originales, d’en découvrir de
nouvelles, chacun pouvant être à la fois donneur et receveur.
Tous niveaux.
Rencontres coordonnées par des membres du CA de l’AMTPQ.
Pour nous permettre de prévoir cette journée dans les meilleures
conditions, merci de vous inscrire le plus rapidement possible auprès de
Didier Vergne soit par mail à amtpq@wanadoo.fr ou au 05.63.30.90.69.
(merci de préciser votre nom, prénom, tel, adresse postale et e-mail).
Organisation de la journée
A partir de 10h : Accueil des musiciens/chanteurs et début de la rencontre.
12h30 : Repas tiré du panier.
14h : Reprise des rencontres jusqu’à 17h.
18h : Assemblée Générale de l’AMTP Quercy.
19h30 : Apéritif et soupe offerts suivis d’un repas tiré du panier.
21h : Bal traditionnel avec tous les groupes qui se seront inscrits.

