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Au plaisir de se retrouver s’est ajoutée la 

volonté d’une reprise d’activités dans le 

respect des règles sanitaires. Ont été actés : 

-Une série de résidences d’artistes, chacune de 

1 à 5 personnes (salle de réunion associative-

Grange) 

-L’accueil d’un atelier peinture (espace privé et 

terrasse) le mercredi après-midi (3 Séances 

avec 3 à 8 personnes, Françoise Utrel ) 

-Un stage (lié à « cie famille Vicenti) de chant 

polyphonique (6 à 8 pers) 

-La programmation du spectacle Dandsie 

(prévue le 17 octobre) si accord de la mairie de 

Loubressac 

-La possibilité de programmer Augustine 

Hoffmann le dimanche 4 octobre   

Le CA a souhaité que soient privilégiés les 

artistes initialement programmés pour 

d’éventuelles dates encore disponibles 

(résidences, spectacles en fin d’année).  

Les résidences sont gratuites pour les artistes 

(hébergement et frais repas) et font l’objet 

d’un protocole sanitaire.  

Eventuellement des restitutions de fin de 

résidences auront lieu avec un nombre réduit 

de personnes (sur réservation). 

Adhérer ou  renouveler votre adhésion :    

https://www.helloasso.com/associations/-la-

clef-des-arts-aux-

champs/adhesions/adhesion-a-l-association-

la-clef-des-arts-aux-champs-4 

 

 

 
  

Au Sommaire :  

 Reprise de nos activités : une situation exceptionnelle     P.1 

 Vos instruments de musique et de cuisine…                     

CA du samedi 13 juin  

Autre info : festival de Figeac et festival de Saint Céré                             

Nos projets de résidences, ateliers ….     P.2 

    

                         

  

 

P.1 

Reprise de nos activités : une situation exceptionnelle : 
Il est important de reprendre vie tout en respectant les règles 

sanitaires suivant les évolutions au fil des semaines... Nous avons 

annulé le Festiv’arts, mais nous pouvons faire en sorte que cet été ne 

soit pas synonyme de silence. 

Le site de Lavalade permet d’offrir la possibilité de tenue de 

résidence pour un nombre de personnes réduit avec des espaces 

dédiés qui évitent une proximité trop grande. Les artistes ont besoin 

de se retrouver, de travailler (créations, répétitions). Nous avons 

voulu accueillir un atelier peinture qui ne pouvait plus fonctionner 

faute de lieu d’accueil. 

Ces choix ont été faits dans l’urgence en privilégiant les 

acteurs locaux et des artistes que nous connaissons. 

Des restitutions de résidence seront éventuellement 

proposées avec une jauge de 30 personnes dans la salle associative ou 

de 60 à 80 en plein air (respect des règles de distanciations). La 

priorité sera donnée aux adhérents 2020 (dont les habitants de 

Frayssinhes. 

Grâce au maintien de l’aide de Cauvaldor et du conseil 

départemental, nous pouvons envisager avec sérénité cette fin 

d’année et la préparation 2021 
 

A vos instruments de musique et de cuisine : 

(Manon Courtin 06 77 55 28 35) Rendez-vous sur le site : 
  https://clacpourtous.wixsite.com/monsite 

Un projet musical « Come together » a été mis en place. Il est 

adressé aux participants de « Musique pour tous », mais aussi à 

toute personne qui souhaiterait apporter sa contribution. Il s’agit 

que chacun enregistre sa partie musicale (audio et vidéo). 

L’application est présentée avec un tuto, des partitions par 

instrument. Une date limite pour l’envoi de vidéo est  fixée au 21 

juin. Un montage sera réalisé pour une production qui mettra en 

valeur chacun et qui constituera un outil de promotion pour le stage 

et pour l’association. Habillez-vous, déguisez-vous et jouez ! 
 

Autres infos : Le festival de Figeac et celui de Saint Céré auront 

une version 2020 adaptée. Conférence de presse le jeudi 18 juin et 

ouverture de la billetterie dès cette semaine. 
Réouverture café théâtre côté Rocher à Rocamadour à partir du 12 juin. 

Bien amicalement 

Jean-Pierre Jouffroy 

 

 

CA du 13 Juin :  
19 présents avec gel hydro alcoolique 

et distance réglementaire… 
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Résidences : 

Dates Groupes ou 
compagnies 

Objets et conditions Restitution/événement/lieu 
Commentaires 

15 au 19 
juin  

Famille Vicenti : 
Nathalie et Adeline 
Surreau 

Spectacle Oisel (spectacle pour 
enfant) 
Hébergement 

  

22 au 26 
juin 

Les Isiak Reprise du travail de création et 
répétitions 
Hébergement 

? 

29 et 30 
Juin 

Famille Vicenti : 
 Laure, Dorian,  Olivier 
Gay, Nathalie 
Tcharkachian   

Le clown. Musique en  milieu de 
soins (Gériatrie) Projet 
« Etincelle »             
Hébergement 

? 

4 au 8 ou 
9 juillet 

Groupe Moxobe 
5 musiciens dont 
Florent Jouffroy 

Groupe musique Brésilienne de 
Lyon .Répétition avant sortie 
d’un CD       Hébergement 

?   

9 au 12 /07 
22 au 26 

Chloé Chevaleyre 
 

Danse solo ? 

27 au 31 
Juillet 

 Le fabuleux cirque 
Dandsie :Gilles 
Moussinac et Magali 
Delvaux 

CF Spectacle prévu le 17  octobre  
 
Hébergement (1)  

? 

27 au 31 
Juillet 

Duo Hors paire 
Camille et Colline 

Danse 
Hébergement 

Répétitions Salle grange Guy 
Raynal 

4 au 8 
août 

Stage (famille Vicenti) 
2 formatrices 6 à 10 
stagiaires 

Chant polyphonique et 
technique Alexander 
Sans hébergement (sauf 2 profs)  

? 

21 au 25 
Septembre 
  

Famille Vicenti : 
Nathalie et Adeline 
Surreau 
 

Spectacle Oisel (spectacle pour 
enfant) 
Hébergement 

? 

 

Atelier : peinture avec F. Utrel : 3 séances les mercredi après-midi juin , juillet août. 

Evénements à prévoir et prévus 

Entre 8 et 
15 /08 

Nuit étoilée Asso.astronomie Lot 
Musique ou/et poésie 

 

?? Accord parfait 
Amélie Vuillaume 
Magali Delvaux et 
Michel Brissaud 

Autour du piano 
 

Septembre ? 

?? La fuite en Egypte 
Jacques Calvet, 
Françoise Utrel 

Histoire de l’art Août ? 

 4 Octobre Augustine Hoffman   

17 octobre 
Lieu ?  

 Le fabuleux cirque 
Dandsie  

  

Novembre 
ou déc.   

Dominos 3 music. 
dont Daniel Tobéna 
Ou autre spectacle 
prévu au festiv’arts 

Orchestre de variété  
 
Ou spectacle comme Léo Haag…  

??? (Beaucoup de réserves…Pas 
de danse couple et danse ?) 
Grande salle type salle des fêtes 
de Frayssinhes 

 P.2 


