14h30
à
18h30

LE VIGAN (46)

Les rencontres départementales organisées par l’AMTPQ ont pour ambition de favoriser la
pratique de la musique d’ensemble, du chant à danser et de la danse. Trois rencontres
ont lieu cette année, dans trois lieux différents à travers le département et en gardant les
mêmes animateurs.

Samedi 26 mai 2018

Les trois rencontres se font autour d’un répertoire largement quercinois. Un temps est
prévu à l’intérieur de chaque atelier (danse, musique et chant) pour travailler sur un
thème commun en vue d’un spectacle à construire tout au long de l’année, à partir du
répertoire de l’Abbé Lacoste. Une orientation légèrement différente de celle des années
passées, riche de surprises et de découvertes.
La participation à ces rencontres n’engage évidemment pas à participer au futur
spectacle !

Rencontre musique, danse
et chant traditionnels
Salle des fêtes
• Danse animée par Elodie Rabouille et Fabienne Vilate
• Chant animé par Carine Joanny
• Musique animée par Gilles Rougeyrolles
Participation aux frais : 20 euros / Gratuit – 18 ans
Inscription : valerie.arenes@wanadoo.fr ou 06 86 68 38 36

Pour nous permettre d’organiser cette rencontre, merci de vous inscrire
avant le 20 mai à : valerie.arenes@wanadoo.fr ou au 06 86 68 38 36.
Prochaine date : Samedi 7 juillet (lieu à déterminer)
pour une première restitution du spectacle, avec toutes les personnes engagées.

Rencontre danse animée par Fabienne Vilate et Elodie Rabouille
Deux parties au cours de cette rencontre :
- Danses du Quercy pour illustrer les chants et airs sélectionnés liés au futur spectacle.
- Sauts béarnais : travail sur les pas et étude de quelques sauts parmi les plus dansés en
bal et mixers et contredanses : en cercle, en ligne, en carré… pour varier le répertoire.
Public concerné : tout public, tous niveaux à partir de 10 ans.

Pique-nique

19h

Ouvert à tous. Nous partagerons ce que chacun aura apporté.

Rencontre chant animée par Carine Joanny
Deux parties au cours de cette rencontre :

20h30

Bal occitan
Espace Culturel Jean Carmet

Avec les musiciens, chanteurs et danseurs de la rencontre,

- Chants liés au futur spectacle, en lien étroit avec l’atelier musique.
- Chants à danser du Quercy avec restitution en soirée.
Public concerné : Tout public, tous niveaux.

Rencontre musique animée par Gilles Rougeyrolles
Deux parties au cours de cette rencontre :
- Airs liés au futur spectacle, en lien étroit avec l’atelier chant.

et les musiciens de

- Musiques à danser du répertoire quercinois avec restitution en début de bal.
Public concerné : Tous instruments, tous niveaux, sauf grands débutants.

Entrée soirée : 10 euros / Gratuit – 12 ans et stagiaires

Les trois ateliers se réuniront en fin de rencontre pour une mise en
commun d’une demi-heure environ.

Organisé par l’AMTP Quercy
en partenariat avec la Mairie du Vigan

Infos pratiques rencontres danse, chant & musique traditionnelle

Renseignements : 05.65.38.28.86

Accueil à la salle des fêtes à partir de 14h.
Horaires rencontres : de 14h30 à 18h30.
Participation aux frais : 20 euros/ Gratuit – de 18 ans. Le paiement se fera le jour
même. (Entrée gratuite au bal pour les stagiaires).
Prévoir un pique nique pour le repas du soir.

amtpq@wanadoo.fr
www.amtpquercy.com
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