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Fêtes de fin d’année 2020 
Il est temps de se faire quelques cadeaux … 

Ce titre peut paraître dérisoire, tellement cette année 2020 sera 

gravée en creux dans nos mémoires. Pourtant, nous nous 

sommes adaptés et avons vécu des moments chargés 

d’émotions.  

Parmi ceux-ci, le concert d’Augustine Hoffmann, lumineuse, 

tendre et incisive. Masqués, contraints, nous avons tout oublié 

et avons ressenti le plaisir de vivre un moment fort et doux. 

 

 

 

 

 

 

Et pourquoi pas penser pour nos cadeaux aux artistes… ceux venus 

à Lavalade, ceux qui nous entourent, ceux qui sont « partis » (Paul 

Fort, Julie Leroux)… 

André Bonhomme, Helvètes on the ground, Isiak, Vertygo, Moxobe, 

Joana Goodale, Pascale Bessard, Louis De Verdal, Baldango, Vlan, 

sans Vergogne, Clara Pertuy (Les concertristes), Baldango, Blax Bird, 

Forro de Fora et Lola Calvet, Vincent Laffaire, Bana’n’jug, 
Michel Berthod, les peintres amateurs de Frayssinhes, les danseuses 

(Manon, Camille, Coline, Juliette, Chloé), théâtre Impro et bien d’autres… 

CD, affiches, carnet, cartes postales, peintures, recueils… 

ou les retrouver bientôt… 

 
Quelques liens : 

dominachez.eklablog.com/ (Domi Nachez) 

www.marie-thoisylounis.com (Marie Thoisy) 
www.utrel.org (Françoise Utrel) 
callereina.com (Vincent Laffaire) 
sandrineartiste.centerblog.net (Sandrine Mage) 
www.flickr.com/photos/148571188@N06/ (Francis Demaria) 
www.peintre-graveur-verrier.com (Clémentine Halleux) 
Le livre « Sur le quai » de Gilles Fau (Librairie Parenthèse) 

A très bientôt    

Jean-Pierre Jouffroy  
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contact@clac-lavalade.fr 

http://www.clac-lavalade.fr 

0686708770 

0766195970 (Réservations) 

 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 fil des jours… 
 Cinq événements ont pu se produire en 

septembre/octobre : 

Deux résidences (Juliette César et Famille 

Vicenti), Ciné-Cyclo et un concert des frères 

Boccara, le concert d’Augustine Hoffmann, le 

fabuleux Cirque Dandsie. 

 Trois événements ont été annulés ou 

reportés : 

« Bouvard et Pécuchet »   à la salle des fêtes de 

Frayssinhes en collaboration avec le Scénograph, 

la formation à l’utilisation d’une table de mixage 

numérique avec une ingénieure du son, les 

séances de l’atelier sophrologie. 

 

Vie de l’association : 
*La « commission artistique » s’est tenue 

en septembre. 

* Une réunion en visio-réunion (Appli. 

Jitsi, sécure et ergonomique) le 21 

novembre avec 17 membres de notre CA :  

Les points suivants ont été abordés : 

- Les subventions, leurs critères. Comment 

faire mieux reconnaitre le festiv’arts à la 

ferme en Juillet ? 

- La part de la professionnalisation dans le 

développement de nos activités : formation 

des bénévoles, artistes professionnels, 

technique… mais sans perdre de vue 

l’objectif du vivre ensemble, de la 

convivialité avec une grande place aux 

bénévoles. 

- Le partenariat avec les autres associations. 

- Le soutien aux acteurs culturels…. 
 

 

 
 

 

 

  

www.augustinehoffmann.com 
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