
 

  
  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulletin n° 37 
Vendredi 12 Novembre 2021 

 

 
contact@clac-lavalade.fr 

http://www.clac-lavalade.fr 

0686708770 

0766195970 (Réservations) 

Assemblée Générale 2022 
4 Février à 18 h30 
Salle Polyvalente de Frayssinhes 

 

Premiers éléments sur la programmation : 
L’été :  

-au Festiv’arts (8 au 16 Juillet) à Lavalade : « El Gato 

Negro », « La P’tite aventure » avec Luc Vaillant (concert et bal 

trad), « Opéra Plaisir » (Corinne Cassiani Ingoni), « Rag Mama 

RAG », « Elle, lui, les autres »(Musique de Barbara). Une journée 

spéciale le 11 Juillet : ateliers (dont BD : A. Clérisse), expositions 

et concert.  Et stage Musique pour tous du 12 au 16 Juillet. 

-Stage chants sacrés et profanes du Moyen-âge à Teyssieu  

16 au 23 Juillet 

-Soirée astronomie et musique en août. 
 

Pendant l’année :  

-des soirées à la ferme (Lavalade) : Histoire de la 

Cornemuse (Luc Vaillant), NiKo 100% débranché (Nicolas 

Bertaux), conférences Histoire de l’art (I,II,III),  

-dans d’autres communes : Mots et notes éphémères 

(Sandrine Mage et Daniel Tobéna), Les jours d’Eden 

(Dominique Nachez), le quatuor Méliades…  

-Expositions à Frayssinhes. 

-Résidence Orchestre Salsa et stage percussion début Mai 
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1er Bilan 2021 
La mobilisation des adhérents, déjà 

manifestée en 2020 malgré la crise 

sanitaire, s’est poursuivie et s’est 

traduite par : 

  I * une participation exemplaire aux 

réunions institutionnelles  
(84 participations à l’AG par écrit et 21 

membres en visio) et la présence de 

partenaires (association Orlando, Scénograph 

et Décibel) 

     * une réflexion sur une évolution en 

2022 (se recentrer sur le Festiv’arts…) 

     * la réalisation de nouveaux supports de 

communication, l’amélioration du site, 

divers investissements… 

  II * la réalisation de 13 événements dont 

11 qui n’avaient pu être réalisés en 2020 

        * la tenue de 2 résidences d’artistes 

(cirque et théâtre), du stage Musique pour 

tous et d’un stage « Pilates ». 
 

   III La fréquentation sur l’année de 1250 

personnes (originaires   du Lot,  de 

Corrèze, et de 15 départements de 

France). 

Quelques événements n’ont pu se réaliser 

(report impossible, refus de Cies par 

rapport aux restrictions sanitaires). 
 

Ces réalisations n’auraient pu se faire 

sans l’aide financière de Cauvaldor, du 

département, de la mairie de 

Frayssinhes, du soutien exceptionnel du 

Fond National de la Vie Associative et 

du crédit agricole.  
 

La fin de l’année a été endeuillée par la 

disparition de Jean-Louis Larose, notre 

trésorier, fidèle adhérent de l’association 

depuis 2016.  
 

  

  

 

 

Le CLIP du stage Musique pour tous 2021 : 

 https://e.pcloud.link/publink/show?code=XZsmr5ZCoXAaL

HNH28a001VdbtgUhsjkCjV 
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http://www.clac-lavalade.fr/
https://e.pcloud.link/publink/show?code=XZsmr5ZCoXAaLHNH28a001VdbtgUhsjkCjV
https://e.pcloud.link/publink/show?code=XZsmr5ZCoXAaLHNH28a001VdbtgUhsjkCjV


 

 

 

 De Brassens à Leprest : La salle polyvalente de Frayssinhes (merci à la municipalité) a permis de 

passer une soirée exceptionnelle le vendredi 17 septembre. Un spectacle émouvant porté par le groupe 

Univers Brassens et un duo chaleureux et subtil avec Jacques Barnabé et Sarah Lazerges, invitée 

d’honneur.  

170 personnes ont partagé (malgré les masques) le plaisir de retrouver les airs connus de Brassens, Brel, 

Barbara. La découverte pour certains du répertoire d’Alain Leprest, avec des textes forts, percutant qui 

ont interpelé les spectateurs conquis ou un peu déroutés pour certains.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mona Lisa a tant de choses à nous dire : Après le succès de leur prestation au Festiv’arts à la ferme de juillet, 

Françoise Utrel et Michel Brissaud ont renouvelé leur spectacle dans la salle communale de Saint Jean Lespinasse qui 

a accueilli 55 personnes. Avec humour et savante recherche documentaire, Françoise Utrel (Mona Lisa) a raconté sa 

vie et ses aventures depuis sa création. Un moment agréable, en partenariat avec l’association Orlando qui a 

organisé cet été l’exposition « Jocondes insolites »… Merci à la municipalité pour le prêt de la salle. 

 

 

 

 

 

 

Vie de l’association : Le spectacle de Sandrine Mage et Daniel Tobéna a été reporté pour cas de force majeur au 

dimanche 20 Mars à 16h30 à la salle des fêtes de Loubressac. 

Une commission programmation a eu lieu en septembre, suivie par un conseil d’administration début octobre afin de 

préparer l’année 2022. L’essentiel de l’activité pour cette fin d’année est consacré à cette préparation : contrat avec 

les artistes, démarches auprès des institutions, participation à la vie associative du village de Frayssinhes (qui compte 

aujourd’hui 4 associations : Clac, Vivre à Frayssinhes, 2cv et Cie, chasseurs). 

 

L’association de septembre à décembre 21 
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