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Réunion de bilan et programmation:
P.1
Autres dates à retenir :
P.1

Vous avez des remarques à faire
concernant l’organisation et le
déroulement du festiv’arts 2019.
Vous pouvez les envoyer
à
clac.lavalade@orange.fr avant le
30 septembre.
Cela servira à la réunion bilan du 5
octobre.

Merci à tous les bénévoles qui se sont mobilisés, merci à tous les
artistes de talent, chaleureux et généreux, merci aux participants
qui ont contribué à l’ambiance très conviviale.
Le Festiv’arts 2019 a tenu ses promesses :
- Promouvoir de jeunes talents et de nouveaux artistes,
particulièrement du territoire.
- Permettre la rencontre d’amateurs, de professionnels d’ici
et d’ailleurs
- Favoriser tous les talents et tous les styles.
Le festiv’art est enfin en équilibre financier avec la participation de
plus de 800 personnes (1300 entrées aux spectacles).
Les stages ont été une réussite.
Les liens tissés avec les musiciens, les exposants et autres
intervenants font que la programmation 2020 devrait être riche.
Jean-Pierre Jouffroy

Réunion du Conseil d’administration ouvert à tous les
adhérents
Le samedi 5 octobre 10h à Lavalade à Frayssinhes.
Bilan flash du Festiv’arts
Programmation de fin d’année 2019 et de 2020 (premiers éléments)
Des doc d’information vous seront envoyés vers le 15 septembre.

Des dates à retenir pour
les prochains jours :
- 21 septembre : : Voyage à
Oradour pour les habitants de
Frayssinhes (Association Vivre
à Frayssinhes).
- Vendredi 20 septembre :
Présentation saison d’hiver
Théâtre de l’usine.
-28 et 29 septembre :
Rencontres archéologiques
Amis du Pays de Saint Céré.
-29 novembre salle des fêtes
de Frayssinhes : Théâtre
spectacle avec repas : »Plats
de résistance » (Programmé
par le Théâtre de l’usine en
partenariat avec le Clac)
-30 novembre au théâtre de
l’Usine : Manu Galure et en
première partie Augustine
Hoffmann !

SAMEDI 5 Octobre à 10H00 à Lavalade

Ouverture du Festiv’arts : soirée accordéon : Daniel Tobéna, Michel Dubois, Philippe
Vigier, Yves Asfaux, Solange, Denis, …..Vendredi 5 Juillet

Samedi 6 juillet, Elegua Jazz, Blax Bird, Banan’N Jug

Dimanche 7 Juillet : Nos jeunes talents sous l’œil attentif
d’Augustine Hoffmann, Baldango, Gourmandises de Satie

Lila

Nicolas

Mathieu, Camille (Composition et piano), Caroline, ………….

Augustine Hoffmann

Baldango

Automate « Le théâtre de Satie »
d’Emmanuel Audibert

Les Gourmandises de Satie. Pascale Bessard, Joanna Goodale

Lundi 8 Juillet : Michel Berthod
et
et son roman « J’ai encore des choses à vous dire » avec Georges Borie.

Mardi 9 Juillet : Café philo
La création artistique et l’imagination

Sandrine Mage
La poésie et la beauté du Lot

Jeudi 11 Juillet : Les danseurs du
temps et chant choral

Jacques Calvet

Sandrine Jouffroy, chef de chœur et Roula Safar Mezzo Soprano
et 8 Chanteurs et plus…

Vendredi 12 juillet : Liz Wild et
Jean-Pierre Lambert

Stage Musique pour tous avec Manon, Baptiste, David, Rémy, Pierre et 22 stagiaires dont
Camille et Coline à la danse….

Les Expos : Atelier Frayssinhes, Régis Courtin, Anne-France Wangermez, Annie Kholer….

Et en Bonus…Photos d’ambiance

Bien d’autres photos et petites vidéos sont sur le Blog Clac-lavalade .fr…Au prochain Festiv’arts !!!
Et un album photo vous sera proposé, réalisé par Anne-France Wangermez !

