Rampoux (46)
L’ostal

Samedi 18 Janvier 2020
L’Association pour les Musiques de Tradition
Populaire en Quercy
propose à l’occasion de son Assemblée Générale :

14h-17h

Rencontres musiciens, chanteurs et
danseurs traditionnels
Pour ces trois rencontres, inscription (gratuite) par mail
à peirep1945@gmail.com ou au 05.65.22.11.01.

18h

Assemblée Générale Ouverte à tous.
Apéritif offert puis repas partagé tiré du sac

21h BAL TRADITIONNEL
Avec les musiciens et chanteurs présents en journée,
et les différents groupes invités.
(Entrée gratuite)

Organisé en partenariat avec
Remerciements aux communes
de Lavercantière et de Rampoux
Renseignements : 06 84 41 55 12
Ne pas jeter sur la voie publique – Imprimé par nos soins

De 14h à 17h, rencontres musiciens, chanteurs et danseurs
(gratuit – inscription souhaitée)
Ces rencontres sont l’occasion pour tous, adhérents ou non à
l’association, de se rencontrer, de mieux se connaître, de lancer des
projets, d’élargir un répertoire, de travailler sur des arrangements ou des
improvisations, de découvrir des danses, et simplement de passer une
journée autour des musiques, des chants et des danses traditionnels.
Le soir, une partie du bal pourra être assurée par ce qui aura été préparé
dans l’après-midi.

Rencontre de musiciens
Nous travaillerons en priorité sur un répertoire transmis à l’avance sur le
site de l’AMTPQ, puis sur des morceaux proposés par ceux qui le
souhaitent. Tous niveaux, mais les musiciens doivent être autonomes
avec leurs instruments.

Rencontre de chanteurs
Il n’y a pas d’animateur au sens propre du terme : chacun apporte et fait
découvrir le ou les chants qu’il désire partager. Pensez à préparer en
plusieurs exemplaires les textes des chants que vous souhaitez partager,
c’est un préalable à toute étude de chant. Tous niveaux.

Rencontre autour des danses traditionnelles
Une rencontre pour permettre à chacun 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. Une aprèsmidi consacrée à la danse, en toute liberté, avec le plaisir et la curiosité
comme seuls moteurs. Tous niveaux.
Ces rencontres sont 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
Pierre Péguin, à l’adresse peirep1945@gmail.com ou au 05 65 22 11 01.
(Laisser un message en cas d'absence en précisant la rencontre choisie,
votre nom, prénom, adresse postale et e-mail).
Organisation de la journée
13h30 : Accueil
14h-17h : Rencontres musiciens, chanteurs et danseurs.
18h : Assemblée Générale de l’AMTP Quercy.
19h30 : Apéritif offert suivi d’un repas tiré du panier.
21h : Bal traditionnel

