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Quelques photos du site de Lavalade, lieu habituel du Festiv’arts,
accompagnent ces propos.
Les orchidées regardent par la fenêtre les cerisiers, le Lila, le
forsythia, le cognassier qui se parent de fleurs et écoutent les
oiseaux surpris par le silence des hommes. La terre a été
retravaillée et ressemée. Elle n’attend que les pas et les rires et que
l’air se chargent de regards complices et pétillants. La mule mâche
tranquille en attendant les rythmes endiablés, les mélodies
douces….
Depuis quelques semaines nous avons écrit ou téléphoné aux
membres du CA, aux artistes, aux amis. Que faire ? Plus le temps
passe, moins les perspectives sont engageantes.
Pour maintenir le lien, Nicolas Bertaux ouvre une page Facebook
pour annoncer, malgré tout, le festiv’arts, parler des artistes qui
devraient venir, mettre des liens pour aller voir les pages des
artistes…Chaque personne, amateur ou professionnel peut nous
faire parvenir ses morceaux, ses créations (peintures, photos)…
Un groupe facebook « Musique pour tous » sera créé pour
interagir que le stage ait lieu ou non , soit reporté en fin d’été ou
non…
Merci de vous manifester pour que les contenus suivent…et
puissent aussi apparaître sur le blog….
Jean-Pierre Jouffroy
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Le stage Musique pour tous. Les docs sont sur le Blog

Si le stage était annulé, ceux qui se
sont déjà inscrits seront remboursés.
Si le stage pouvait être reporté, nous
vous en ferons la proposition dès que
possible.
Vous pouvez vous inscrire sans verser
d’arrhes ou du moins dire votre
intention de participer. Voir le Blog de
l’association www.clac-lavalade.fr

Un groupe Facebook est mis en
place par Nicolas Bertaux où les
formateurs pourront faire des
propositions de travail, où vous
pourrez vous donner rendez-vous
pour partager le goût de la
musique

Le sol est ameubli pour les quelques campeurs…Les vaches attendent et la mule se confine…

Le stage Chant Choral : chants traditionnels d’orient et d’occident
Si le stage était annulé, ceux qui se
sont déjà inscrits seront
remboursés.
Pour maintenir le lien, vous pouvez
écrire à la cheffe de chœur :
Sandrine Jouffroy 06 37 32 88 79
jouffroysandrine30@gmail.com
ou aller sur la page Facebook du
chœur Véga.
https://www.facebook.com/Choeur
-Vega-1652786078278690/
Bulletin d’inscription sur le blog de
l’association (Vous pouvez vous
inscrire sans effectuer de
versement).

Ce stage n’était pas prévu dans le calendrier du Festiv’arts, mais juste après, à Teyssieu avec deux
concerts de fin de stage à Teyssieu et Rueyres…
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Les rencontres

:

La fuite en EGYPTE, conférence : histoire de l’art illustrée par des œuvres:
Reporté au Festiv’arts ou en automne

Accord parfait, rencontre : dialogue à trois voix : reporté en automne
Les expos :
Les productions des participants (ateliers peintures Frayssinhes, photos Francis Demaria, Caroline Goursat,
Viviane Poirot, Dominique Nachez, Michel Brissaud) pourront être mises sur la page Facebook et/ou faire l’objet
de liens….
La Programmation du Festiv’arts :

Encas d’annulation aux dates prévues, il n’y aura pas de report dans l’année (sauf exception
pour quelques groupes lors d’une animation locale). Il sera proposé aux artistes de
participer au Festiv’arts 2021.
Vendredi 3
Juillet

Samedi 4
Juillet

Dimanche
5/07

Lundi 6 Juillet

16h-18h
Les talents
d’Occitanie
(Concerts)
- Duo
"Elium" :
Lola Brunet
-Duo All’In
Camille et
Matthieu
18h15
Duo
Magali
Delvaux et
Sarah
Lazerges
19h30
Animation
et chanson
Antonin et
Roméo
Boccara

16h-18h
Atelier BD
Alexandre
Clérisse

18H
Inauguration
des
expositions

18H
Concert*
Baldango

19H30
Les Dominos
Daniel
Tobéna, Paul
et Maurice
Fialon

19h30
Animation
Jeunes
talents

21H
BAL/Variétés
Musette
Les Dominos

21h30
Salsa
Parrilla*

21h
Leo Haag

*Salle ou
grand
champ
selon temps

Salle

18H 1er set de
danse :
*Juliette
César
*Cie Tamam
19H :Séance
signature
Alexandre et
Librairie
Parenthèse
19h45 1er SET
Isiak
21h 2ème Set
danse :
*Manon
Mallemouche
*Cie hors
pairE : Duo
Camille et
Colline
22h 2ème set
Isiak (Manon,
Pierre,
Baptiste)

Mardi 7 Juillet
juillet
Stage MPT

Mercredi 8
juillet
Stage MPT
16h30-18h30
Atelier
Poétique :
Cathy Garcia
Canalès

Jeudi
9/07
Stage
MPT
Pause

Vendredi
10/07
Stage
MPT

Samedi 11
juillet
Stage MPT

19h
Groupe
Pashmina
Jacquin,
Francis
Jean-Marc,
Benoît
21h
Restitution
stage et
bœuf.

18H ou 20h45
« Jocondes
insolites…Mona
Lisa… » F.Utrel
M.Brissaud
Orlando
19h30
Animation
musicale
Jeunes talents

18H30
Présentation
de l’expo et
livres
De Cathy G.C.

Pause

19h30
Animation
jeunes talents
(

Pause

19h00
Animation
jeunes
talents

20h45 ou 18h
La fuite en
égypte
F.Utrel/J.Calvet

20h45
Spectacle
poétique D.
Nachez

Pause

21h
Roula
SAFAR
Chanteuse
lyrique

P.3

Les retrouvailles

Nous n’avons pas eu le temps d’organiser une
journée dénoisillage…Nous le faisons au fur et
à mesure pour réalise en temps voulu
gâteaux, pains au boudins…aux noix …

Si…SI…S’il est permis d’espérer que nous pourrons nous retrouver en petit comité ou plus….au cours de
l’été, Nous pouvons imaginer :
- Une fête de village
- Une résidence d’artistes
- La venue d’amis
Nous serons là !!!!
Diverses initiatives :

Merci de donner vos contributions via notre boîte mail : contact@clac-Lavalade.fr et/
ou consulter notre Blog, la page facebook Festiv’arts et le groupe « Musique pour
tous » !
Aidez nous à préparer la suite : adhérez à l’association VOIR Blog ou directement sur
le site Hello asso : https://www.helloasso.com/associations/-la-clef-des-arts-auxchamps/adhesions/adhesion-a-l-association-la-clef-des-arts-aux-champs-4

De nombreuses initiatives individuelles ou d’associations ont lieu. Pour exemple :
-

la mise en ligne sur Facebook des chansons d’Antonin et Roméo Boccarra.
Des propositions comme celles de l’association Racine et DLF :
o La section littérature de Racines en partenariat avec DLF (Délégation de la Défense de
la Langue Française) propose des textes fraîchement écrits par les adhérents.
C'est ici
•

Vous pouvez aussi écrire et/ou partager un poème qui sera lu à une personne de
votre choix par une bibliothécaire : prendre contact à bibliotheque@gramat.fr
(Hélène Neveu). 05.65.38.84.63 les lundis de 14h à 15h pour prendre en compte vos
demandes pour ceux qui n’ont pas internet.

L’aide aux commerçants et producteurs locaux :
Une liste de producteurs a été diffusée sur Facebook. Divers magasins (Spar, Trin…font des livraisons). Des
restaurants proposent des plats à emporter (Puymules, Pizzéria du Mercadial…)
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