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Hommage à  Paul Faure 
Samedi 20 avril de 16 à 18h 

Espace Orlando Saint Jean Lespinasse 

 

             J’ai rencontré Paul Faure en  2011 en tant que correspondant de l’hebdomadaire 

,aujourd’hui disparu, « la Semaine du Lot ». C’était à l’occasion d’un stage de « Musique 

sans partition » à Saint Jean Lespinasse qui réunissait 40 stagiaires et dont Paul était l’âme   

avec des intervenants de grande qualité (la famille Courtin, Patrick Leroux…). Des ateliers 

d’ enfants , d’adolescents, d’adultes fonctionnaient toute la semaine. Le stage se 

terminait par une restitution et un concert.  Paul était une personne à part, habité par la 

musique, jouant des harmonies entre la nature et  le corps . Pour lui chaque individu 

pouvait accéder à la musique du moment qu’il se laissait aller aux vibrations, au rythme. 

Une estime puis une amitié se sont nouées au fil du temps.  

 

             Fin 2015,  à la retraite j’ai pu partager des projets avec lui. Le stage Musique sans 

partition, après 7 ans de fonctionnement avait pris fin et l’association « La Clef des Arts 

aux Champs s’était créée. Une autre aventure commençait. En 2016, lors de notre premier 

Festiv’arts, Paul fit une intervention « Autour  du piano » avec un jeu de questions 

réponses pour évoquer l’histoire de la musique, les genres musicaux, le génie des artistes, 

tout cela illustré par des interprétations illustrant ses propos. Je me souviendrai 

longtemps des yeux écarquillés de jeunes rockers qui découvraient un monde…Paul se 

produisit aussi en concert  en 2016 et 2017 avec Asma Trihan, Didier Trihan et Patrick 

Leroux . En 2017 eut lieu notre premier stage « Musique pour tous » avec des objectifs 

très modestes 2h durant par jour.  En 2018, le stage fut reconduit. Paul était déjà très 

fatigué. Sa lutte contre la maladie déjà installée s’est poursuivie ensuite, la musique 

l’aidant à tenir debout. Il a eu jusqu’au bout la volonté d’aider de jeunes artistes en herbe 

ou plus aguerri (Liz Labrunie dans le Lot,  Jeff Péculier à Laval). 

Il nous a épaulé pour poursuivre le projet de stage « Musique pour tous » qui sera 

coordonné cette année par Manon Courtin. 

 

Paul est  connu  certes dans le Lot, mais  je n’ai pu mesurer  à quel point il était 

reconnu  qu’en nous rendant à Laval où il a créé l’Espace Paul Faure qui fonctionne 

aujourd’hui sous la direction d’Annie Conseil. Pianiste de renom, pédagogue 

remarquable, humaniste et esprit libre, Il avait une part « lunaire ».  J’’ai  pu mesurer le 

plaisir de nombre de ses élèves qui, grâce à lui, accédaient au monde de la musique et à 

leur propre capacité de création. Paul acceptait des élèves de tout niveau, de tout âge. Il 

suscitait le respect, l’admiration.     

 Au revoir Paul et merci !    Jean-Pierre Jouffroy 

   

 

 

 

  

 

 
Concert: « Cosmo’s »
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Nos événements concerts à Rignac et Bétaille, la résidences artistes à Lavalade et 

la lecture « Vénus et Pin’up 

220 personnes ont 

assisté à l’ensemble de 

ces événements 

 

  

 
 

 

 

  

 
 

   

Un André Bonhomme en 

grande forme et beaucoup 

d’applaudissements au 

concert de Bétaille et à la 

soirée de Lavalade. 

Intemporel et poétique ! 

Vénus ou Pin’up ou 

comment découvrir l’art en 

s’amusant avec un très beau 

texte (D. Arras et deux 

comédiens M. Brissaud et C. 

Marcoux à l’Espace Orlando. 

Vertygo, Stéphane Pacyna 

et Magalie Bardoux, un 

moment chaleureux 

prolongé avec soupe à 

l’oignon à Lavalade. Un 

concert de qualité à Rignac 

Nicolas Lageyre, un luthier 

passionné et un groupe de 

musique des Andes pour 

illustrer l’art du Luthier ! 

Préparation du Festiv’arts 2019 du 5 juillet au 12 Juillet 2019 

Prochain rendez-vous  pratique : le samedi 25 Mai 

9h CA  à Lavalade. 10h30  Commissions d’organisation logistique   (Tous les adhérents volontaires conviés) 

Amis du Pays de Saint-Céré (https://www.saint-cere.org/)    et Centre des Monuments Nationaux : 

Conférence exceptionnelle le samedi 11 mai 2019 à 17h30 (exceptionnellement au théâtre de l’Usine) Entrée 

Libre. Dans le cadre  du parcours « Rodin, Matruchot, Fenaille, portraits d’une renaissance » présenté 

 au château de Montal jusqu’au 16 juin 2019 
« Patriotique. Nationale. Transnationale : la collection d’objets d’arts décoratifs d’Edmond Foulc (1828-1916) » par 

Alexandra Gauthier  (’Université de Paris 1 Panthéon- 1 Sorbonne)   

Centre des Monuments Nationaux : Propositions de visites ludiques et d’ateliers : 

-Château de Castelanau Bretenoux Mardi 23 et 30 avril 10 H (A la recherche du Troubadour) 

- Château d’Assier les lundi 22 avril et jeudi 2 mai à 14h30. Découverte du Château et du héros de Marignan et ateliers 

-Château de Montal :mercredi 24 avril et lundi 29 avril à 14h30 Découverte de l’art du portrait à travers les œuvres de 

Rodin. Atelier modelage 

05 65 10 98 00 et mail castelnau.bretenoux@monuments-nationaux.fr (Voir tarifs et précisions) 

Liens pour découvrir des associations et voir leurs événements :  

"Association APPEL" <associationappel@gmail.com>, site : https://associationappel46.wixsite.com/appel 

 Latronquière 05 65 34 78 41 lartensort46@gmail.com  site : www.lartensort46.com 

CAP Loubressac (Patrimoine et Culture) : site : https://www.loubressac.net/ 
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Les expositions et soirées 

rencontres du Festiv’arts 

Expositions : 
Peintures : 

*Atelier peinture de Frayssinhes et 

amateurs. 

*Pierre Dulaurent (Saint-Jean Lespinasse 

*Anne Larose (Saint-Jean Lagineste) 

Photos :  

*Régis Courtin (Photos de vedettes des 

années 50/60 au Casino aux Rencontres 

de chorales et au Festival Lyrique) 

Automate : 

*Emmanuel Audibert : « le  Théâtre » de 

Satie 

Les Soirées : 

Lundi 8 Juillet  
*Le Roman de Michel Berthod (en 

présence de l’auteur) sur la vie de 

Georges Borie de Sénaillac Latronquière 

*Spectacle poétique et musical de et 

avec Sandrine Mage et Sébastien Salesse 

(Guitare) 

Mardi 9 Juillet 

*Club Philo avec Jacques Calvet  

(précédé de la présentation d’une 

nouvelle écrite à 5 mains) 

Mercredi 10 Juillet  

*Parcours poétique et Haïku de 

Dominique Nachez 

Jeudi 11 Juillet  

*Soirée « Renaissance » 

(Voir ci-contre) 

Vendredi 12 Juillet 

*Soirée restitution du stage musique 

pour tous (voir ci-contre) 

Les Stages 

Musique pour tous : 

http://www.clac-lavalade.fr/les-arts-

aux-champs-2019/musique-pour-

tous/  

aux-champs-2019/musique-pour-

tous/ 

Chorale et chant : 

https://www.cjoint.com/doc/19_01/IA

pwNYBLWkv_STAGE-DE-CHANT-

ET-DE-CHANT-CHORAL-

TEYSSIEU.pdf 

  
 

 

 

Clef des arts aux champs 

Lavalade 46400 Frayssinhes 

06 86 70 87 70     

 

Programme de la clef des arts aux champs 

Le programme pendant l’année : 

 Dimanche 24 Mars 15h  :  Soirée « Vénus ou Pin-up ? » Espace Orlando :  

- 3 tableaux de Vénus  Vénus d’Urbino de Titien (1490-1576), la Vénus de 

Giorgione (1477-1510)  et l'Olympia de Manet  (1832-1883) 

« Dialogue dans le Nu de l’art » à partir d’un texte de 

       D.Arasse, interprété par  C Marcoux et M Brissaud en  

       partenariat avec l’association Orlando. 

Vendredi 5 Avril : André Bonhomme salle des fêtes de Bétaille 20h30 en 

collaboration avec l’association Trait d’Union. ( 7 euros) 

Samedi 6 Avril 21h30 h Lavalade   : André Bonhomme (40 places réservation) 

Mai :  Soirée Poésie chez l’habitant à Latouille (Claire Moisnard) 

Octobre ou Novembre :  
- « Plat de résistance »   avec l’Echappée Belle et le théâtre de l’Usine  : 

(Frayssinhes  )  .Théâtre fin novembre 

- « Vénus ou Pin-UP  » à Lavalade octobre 

 

Le Festiv’Arts 2019 : 5 Juillet – 12 Juillet :  

Les Concerts et animations musicales 

Vendredi 5 Juillet : ouverture et soirée traditionnelle. Cette soirée est 

concoctée par des habitants de Frayssinhes :   

- 19h00 : Repas Four à Pain et Accordéon : Daniel Tobéna, 

               Michel Dubois et Yves Asfaux …. 

Samedi 6 Juillet : Samedi en fête et en Rythme: 

- 16h Le groupe « Elega Jazz » Latino Salsa (Vincent Laffaire)   

(4 musiciens de Corrèze) 

- 18h30 : Le groupe Blaxbird , Funk, soul 7 (7 musiciens dont Eloi De 

Verdal) 

- 20h30 : Le groupe Banan’N Jug (Montpellier) New Orléans : 4 

Filles du tonnerre ! 

Dimanche 7 Juillet : 

- 16 h30 Prestations de jeunes talents lycéens et étudiants 

- 17h30 : Augustine Hoffman (Cavaillon) Chansons françaises 

auteur compositeur, interprète . Une artiste qui « monte » 

- 19h : Baldango (Lot) Chansons Française et pas que… 

- 21H30 Les Gourmandises de Satie Théâtre Musical. Compagnie du 

Lot avec Pascale Bessard. 

Jeudi 11 Juillet : 

- 20h 30 Danses Renaissance avec les « Danseurs du temps » 

(Aurillac/Saint-Céré) 

- Concert fin de stage Chorale Chants Renaissance. (voir P. 3) 

Vendredi 12 Juillet 

- 18h30 : Liz Wild (Labrunie) 

- 20h30 : Restitution stage Musique pour tous 
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