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Ré-enchanter l’été
Il est temps de se retrouver dans une ambiance
bienveillante sur le site de Lavalade.
Les règles sanitaires nous obligeront à des adaptations…
Nous privilégierons le plein air et nous respecterons la
jauge par les réservations.

Les cinq ans du Festiv’arts seront célébrés et
--fêtés.
7 .ou 8 bannières borderont le site en illustrant tous les
événements depuis 2016. Des bénévoles sont déjà en action
pour améliorer l’accueil et assurer un cadre chaleureux et
sécure. Une journée des bénévoles pour la préparation
du site est prévue le 12 juin.

Au programme de l’été :
Voir sur notre site : activer le lien : (ici)
Conseil d’administration du 7 mai 2021 :
Ont été actés :
Une modification du bureau : Odile Martignac est élue
secrétaire adjointe (Les 9 membres du bureau sont
reconduits)
Les aménagements de l’agenda de l’association.
Un plan de communication (presse, radio, bulletin,
plaquette de présentation de l’association, un clip,
rencontre avec des élus du territoire).
Tous les événements sont en participation libre.
L’adhésion à l’association est nécessaire sur le site de Lavalade
(Lieu privé avec salle associative)
Adhérer ou renouveler votre adhésion :

https://www.helloasso.com/associations/-la-clef-des-arts-auxchamps/adhesions/adhesion-2021-1
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Programme de Mai à Juin : Une seule modification : le stage écriture et le spectacle « Les
mots d’Eden » sont reportés pendant le Festiv’arts le 10 juillet. Voir l’agenda actualisé sur
notre site : www.clac-lavalade.fr (et voir le Qui quoi Où).
Pour le spectacle « Les Mots d’Eden » une générale aura lieu à Lavalade le 29 mai à 18h : les adhérents
recevront une invitation.

Conférence « Histoire de l’art » :
Le traitement du sacré et du profane en peinture
par Jacques Calvet (diplômé en Philosophie et
Histoire de l’art).
« Marie et Jésus, une mère et son enfant (?) »
Dimanche 23 Mai 15h30 à St Jean Lespinasse (salle
des fêtes), en collaboration avec l’association
« Orlando » et le soutien de la municipalité.
Le propos sera
illustré, entre autres,
par le tableau de
Fouquet (1450) avec
une analyse des
œuvres dans le
contexte social,
politique et religieux
au XVème siècle.

Samedi 5 juin 16h
Salle Polyvalente Frayssinhes

Chanson Française

Huguette au Piano,
Gérard à la guitare,
Françoise au chant…
Brel, Brassens, Sheller,
Bourvil, Vianney, Le
Forestier, Indochine…

Des émotions,
Des sourires et
Des éclats de rire…

Dimanche 6 Juin Salle Polyvalente Frayssinhes
15h30 : Danse : Duo « Libre d’aimer »
avec Manon Mallemouche et Lorenzo Cayol (Cie Eskepa)
Suivi d’une rencontre avec les artistes et la présentation de la
Compagnie de Manon Mallemouche.
16h30 : Atelier Danse
(Dans la mesure des autorisations Sanitaires)

Les Résidences : Notre association n’a pas pour activité principale les résidences. Nous en avons
accueilli de nombreuses (10) en 2020 pour maintenir le lien avec les artistes partenaires de l’association ou
en lien avec nos adhérents, et pour assurer un maintien des activités pour nos adhérents.
Cette année, trois résidences auront lieu : du 14 au 18 juin 3 artistes de la compagnie « Mauvais
coton » (cirque), du 26 au 30 juillet la Cie « Fleet of Feet », et en septembre, La Cie « Les Indomptables »
pour leur spectacle « Cabaret clandestin » avec Sarah Lazerge.
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Le Festiv’arts 2021
Les Dominos : vendredi 2 juillet – à partir de 19h
orchestre de variétés, tout type de danse (dont les danses en lignes, mais
aussi la cumbia, bachata, les années 80, les bourrées auvergnates…)
Daniel Tobéna accordéon
Jean Fialon : piano, synthé, guitare, chant
Maurice Fialon : Flûte traversière, saxo, synthé, chant.
Le trio Baldango
Ce trio a ramené des quatre coins de la planète les sonorités qui
composent son répertoire : cumbia, klezmer, chanson française,
jazz manouche, traditionnel irlandais, blues.
Samedi 3 Juillet - 18h

Salsa Parilla : Orchestre latino de la région de Toulouse
et Montauban, la «Parrilla», ce sont sept musiciens réunis
autour d’un répertoire salsa. Le groupe revisite les grands
standards de cette musique de Cali à Porto Rico,
en passant par New York et la Havane. C’est une musique
colorée, brillante et très prisée par les amateurs de danses latines.
Samedi 3 Juillet - 21h

Escale Lyique : « Une soirée d’ Exil » Une séquence
de musique de chambre allant de l’opéra jusqu’à la
comédie musicale en passant par le cabaret berlinois
jusqu’à la chanson française sur le thème de l’exil.
La chanteuse Sarah Sarah Lazerge et la pianiste
Magali Delvaux se sont rencontrées au confluent du
Lot et de la Corrèze. Elles nourrissent une passion
commune pour la musique de chambre et le cabaret.
Dimanche 4 Juillet - 18h

Léo Haag : « Livrer Pagaille » :
Léo se promène toujours
avec son piano à Queue.
Il sera au Festiv’arts après
plus de 100 représentations de Livrer Pagaille.
Moment surprenant, poétique, drôle….
Dimanche 4 Juillet - 21h

Le week-end des 9,10 et 11 juillet offrira des moments privilégiés :
Le 9 juillet une lecture à deux voix sur Mona Lisa (en partenariat avec l’association Orlando) à 18h : Mona Lisa
évoquera ses souvenirs depuis que Léonard de Vinci l'a mise au monde…
Le 10 juillet 16h30 : atelier d’écriture avec Cathy Garcia Canalès – Le portrait fantastico-poétique Jeu d’écriture multi
générationnel
et à 20h30 « Les mots d’EDEN » Histoire de vie universelle. Poésie, Musique et Images avec Dominique Nachez.
Le 11 juillet : Ouverture du Stage « Musique pour tous »
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LES STAGES DE JUILLET

Nous avons ouvert en mars une campagne de préinscription (10 euros dont 5 euros d’adhésion à
l’association). C’est important pour savoir quels
instruments sont représentés et quels profils ont les
stagiaires.
Lien Helloasso :
https://www.helloasso.com/associations/-la-clef-desarts-aux champs/paiements/preinscription-stagemusique-pourtous?_ga=2.253746240.875657960.16145843732125571942.1614584258
ou formulaire sur le site www.clac-lavalade.fr
La campagne d’inscription définitive débutera fin mai
(en espérant que nous aurons les consignes sanitaires
claires).
Nous vous communiquerons le nouveau lien à ce
moment-là.

Célia
Gratias
est
une
passionnée. Sa compagnie
« Galatée » basée à Castelnau
Le Lez (Montpellier) propose
stages de chant, comédie
musicale… Elle anime par
ailleurs des cours de Barre au
sol Pilates.
Encadrer un stage à Frayssinhes représente pour elle
« un retour aux sources ». La maison familiale dans ce
village a bercé son enfance à une époque où des fêtes
de village étaient l’occasion de représentations
théâtrales avec les habitants.
Vous voulez en savoir plus

:

Pour vous inscrire www.helloasso.com/associations/-laclef-des-arts-aux-champs/evenements/stage-comediemusicale ou https://www.helloasso.com/associations/la-clef-des-arts-aux-champs/evenements/stagebarreau-sol-pilates
Ou formulaire sur le site www.clac-lavalade.fr
Pour tout autre renseignement :
contact@clac-lavalade.fr 07 66 19 59 70
Contactgalatee34@gmail.com 06 62 04 03
(déroulement des stages)

et
42
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