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Au Sommaire :

contact@clac-lavalade.fr

http://www.clac-lavalade.fr
06 86 70 87 70
Ils sont sur les réseaux sociaux et nous
font de beaux cadeaux !!!! Ils sont tous
venus ou devaient venir à Lavalade. Les
liens pour accéder sont en page 3

Annulation DU Festiv’arts 2020
Ils sont sur les réseaux sociaux (artistes)
L’association Clac
Les masques, les outils de communication,
Tout sur les artistes sur le Blog
(Chanteurs et musiciens, poètes, danseurs, photographes….
Pour rire un peu (ou rêver)
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Cas de force majeure
C’est un crève-cœur d’annoncer l’annulation de notre
Festiv’arts et des stages de ce mois de juillet. Le contexte
national sanitaire, les conditions locales font que nous n’avons
pas d’autres choix.
Nous proposons le report de cette programmation en 2021 sous
réserve d’accords des différents intervenants.

Augustine et son frère chantent leurs
chansons ou celles des autres…Sur Facebook

--.

Antonin et Roméo Boccarra font le pari d’une
chanson quotidienne (Plus de 30 à ce jour ).

Nous nous représentons la galère que cette pandémie représente
pour tous les professionnels de l’art vivant.
Nous faisons notre possible pour maintenir les liens, informer
de l’actualité des artistes et de leurs projets. Beaucoup nous
font partager sur les réseaux sociaux des moments chaleureux.
Nous espérons maintenir et enrichir notre programme de fin
d’année et reporter les rencontres telles que celle d’accord
parfait (autour du piano) ou celle sur l’art avec le thème de la
fuite en Egypte. Nous préférons ne pas annoncer de dates…
Sur le plan local, le stage de danse et les fours à pain nous
manquent.
Nous espérons que la vie de l’association reprendra doucement
à partir de l’été.

Bien amicalement
Colline Aubry : Mettre au défi ce temps
infini en le faisant rebondir contre mes
murs. Danse du jour, sous le concept :
espace intérieur-espace extérieur

Jean-Pierre Jouffroy
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L’association clé des Arts Aux Champs
Par temps de confinement, il n’est pas facile de motiver les troupes et avoir des relations interactives.
Ceux qui constituent la base active ne sont pas tous férus d’internet et les débits sont parfois très faibles
dans nos zones. Les membres du conseil d’administration ont donné leur avis pour prendre une décision
d’annulation. Diverses propositions ont été faites (confection de masques, soutiens aux artistes…).
-Nicolas Bertaux a mis en route la page Facebook « Festiv’arts à la ferme » où l’on peut trouver les liens
pour garder le contact avec les artistes.
- Manon Courtin (avec Nicolas), va proposer aux stagiaires de Musique pour tous , via le numérique,
une possibilité de s’exprimer et de communiquer à l’aide de vidéos. Ils s’adresseront directement à eux.
-Le Blog, géré par Carine Pradal , dans la rubrique actualités, affiche des rubriques spécifiques à cette
période de confinement : Musiciens et chanteurs, poésie, art plastiques, photos … www.clac-lavalade.fr .
Si vous souhaitez fournir des contenus, vous pouvez nous les adresser : Contact@clac-lavalade.fr

Les masques :
Claudine et Jacques Pons ont acquis une solide expérience (vous pouvez les contacter : nous ferons
suivre).
Beaucoup de propositions pour la production dans les médias et réseaux sociaux :
Dans l’émission la quotidienne : avec du Sopalin : Il faut plier en accordéon, pas trop serré pour
pouvoir l’ouvrir : agrafer à chaque bout et agrafer deux élastiques pour les mettre autour des
oreilles…
Anne-France nous communique l’adresse d'une ingénieure en textile avec un article….
https://coutureetpaillettes.com/mes-coutures/masques-tissus-prevention-coronavirus/
Des outils de communications :
Pour se parler à distance en vidéo (autre que skype) :
https://houseparty.com/
Des outils de communications utilisés par des enseignants (Payant) :
https://fr.padlet.com/
Partager de la musique :
https://la-musique-et-vous.com/musique-a-distance/
et un groupe FB sur l'enseignement musical à distance :
https://www.facebook.com/groups/656156601620059/

(Vous avez des expériences, des références d’outils de communication : faites-les nous
connaître et nous les mettrons sur le blog ou/et dans un bulletin tel que celui-ci)

Pour ceux qui n’ont pas renouvelé leur adhésion à l’association et qui le souhaitent :
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
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Quelques liens pour aller voir des artistes (amateurs et professionnels)
pendant le confinement :
Pour tout savoir aller sur le Blog , rubrique actualités, :
http://www.clac-lavalade.fr/l-association/
Quelques exemples :
Chanteurs et musiciens :
ANTONIN ET ROMEO BOCCARRA :
Roméo et Anto - YouTube
www.youtube.com › channel
Augustine Hoffmann (Festiv’arts 2019)
Augustine Hoffmann | Auteure Compositrice Interprète
www.augustinehoffmann.com
exemple pendant le confinement
https://www.facebook.com/AugustineRobinsonDuo/videos/3197920610433364/

Lola Calvet

Et vous pourrez trouver dans le blog :: André Bonhomme, Iziak, La Parilla, Lola Calvet,
Duo Sarah Lazerge et Magali Delvaux, Duo All’In, Duo Elium, Duo Vertygo (qui font un
appel de fonds pour leur création), Léo Haag, Johanna Goodale, Baldango, Roula Safar,
Arrête j’adore…..

La Danse :
Retrouver Colline en confinement :
https://www.facebook.com/colline.aubry/videos/3586794998057892/?t=10

Juliette César https://www.facebook.com/rome.cesar.3
Cie Hors PairE : https://www.facebook.com/HorsPairE
Colline Aubry et Camille SIMON

Cie Tamam : https://tamammusic.wordpress.com et facebook

Chloé Chevaleyre
c.chevaleyre@ecomail.fr lilith_charlotte@yahoo.fr charlotte Marchal, C. Aubry

Manon Mallemouche:
https://www.facebook.com › manon.mallemouche

Juliette César
Lionel Pesqué Photographies

LA POESIE :
Des liens avec Racines, Sandrine Mage, Dominique Nachez, Cathy Garcia Canalès, et des
poèmes proposés par nos membres.

ARTS PLASTIQUES
Françoise Utrel, Marie Thoisy, l’atelier Peinture de Frayssinhes (Nicole, Nathalie, Emilie…),Anne-France
Wangermez, Viviane Poirot, Annie Kholer…

PHOTOS :
Jean Cancès, Francis Demaria, Régis Courtin, Jean-Charles Poirot

POUR REVER OU RIRE UN PEU :
https://youtu.be/qD2JaMRq7W4, https://youtu.be/cgaL-XV_7BM,
https://www.facebook.com/100008414978289/posts/2372006136423196/?d=n (Brassens
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