
 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Cette carte de vœux se veut joyeuse et colorée. 
Il ne s’agit pas d’oublier les temps difficiles, les personnes qui souffrent 
et ceux qui se mobilisent pour tous. Au contraire. 
Il s’agit de célébrer la vie malgré tout, de mesurer notre chance et nous 
donner la possibilité d’exprimer ce plaisir dans une allègre et 
multigénérationnelle « gesticulation ».   
Depuis deux ans l’association a maintenu une activité soutenue en 
acceptant les contraintes, en préservant la sécurité de ses événements. 
Nous avons pu ainsi maintenir les liens et offrir pour 2022 un beau 
programme. 
Cela n’aurait pas pu se faire sans l’engagement des adhérents, des 
artistes, de l’aide des collectivités et de l’état. 
L’association rayonne sur Cauvaldor, mais c’est son ancrage à Frayssinhes 
et ses associations qui lui donne toute sa vitalité. 
Que l’année 2022 soit la meilleure pour chacun d’entre nous. 

 Jean-Pierre Jouffroy      P.1

contact@clac-lavalade.fr  

http://www.clac-lavalade.fr/ 

0686708770   Réservations : 0766195970 

 

 

 

VENDREDI 7 Janvier 20h 

Salle polyvalente de 

Frayssinhes 
(Attention, l’horaire annoncé sur le 

Qui Quoi Où a été modifié pour 

raisons sanitaires). 

Moment joyeux avec une 

histoire illustrée par les sons 

des cornemuses. 

Un musicien hors normes, 

grand voyageur et référence 

pour cet instrument au point 

de s’appeler « Biniou-Man » ! 
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Au sommaire :  

Vœux 2022                                P.1 

AG du 4 février 2022 

Spectacle Cornemuse 

L’agenda de l’année et   P2/P3       

Festiv’arts. Adhésions                           

  

  

  
 

 

AG du vendredi 4 février 2022 

18H30 Salle polyvalente de Frayssinhes 
Comptes-rendus d’activités et financier.   

Organisation des événements : implication des adhérents et 

bénévoles 

Renouvellement CA et Bureau  

Questions diverses  

Merci d’avance pour votre participation 

 

Concert « Gesticulé » 

Histoire de la cornemuse 

C
o
m

p
o
si

ti
o
n
 g

ra
p
h
iq

u
e
 M

a
ri

e
 T

h
o
is

y
 

mailto:contact@clac-lavalade.fr
http://www.clac-lavalade.fr/


 

  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’agenda est disponible sur le site de 

l’association avec toutes les précisions utiles : 

http://www.clac-lavalade.fr 
 

 

P.2 

 

Un festival à taille humaine, 

Ancré sur un territoire 

           et son identité culturelle, 

Ouvert à d’autres cultures, 

Accessible à tous. 
 

 

Diversité de l’offre culturelle, 

Diversité des publics et 

multigénérationnel. 

L’expression de tous les talents, 

amateurs et professionnels. 

Une convivialité favorisant le vivre 

ensemble. 

 

Une programmation variée : 

Concert de musiques actuelles, 

traditionnelles, classiques et scènes 

ouvertes. 

Ateliers arts plastiques, 

Expositions peintures, photos, 

sculptures, 

Stage Musique pour tous 
 

P.2 

http://www.clac-lavalade.fr/


Janvier  

Vendredi 7 Janvier 20h : Histoire de la cornemuse : Concert gesticulé  

Luc Vaillant. Salle polyvalente de Frayssinhes 
 

Mars  

Vendredi 4 Mars 19h30 : Conférence histoire des arts : 1er volet d’un 

cycle de 3 conférences sur les transformations de l'iconographie 

mariale entre XIII° et XV°, témoignages des transformations sociétales 

« La Vierge et l'Enfant entre sacré et profane » avec Jacques Calvet 

Soirée à la ferme à lavalade - Frayssinhes  
 

Vendredi 11 Mars 19h 30 : Chansons Pop et Folk :  

« NiKo 100% débranché » avec Nicolas Bertaux.  

Soirée à la ferme à Lavalade – Frayssinhes 
 

Dimanche 20 Mars 17h : Lecture de textes de poétesses :  

« Mots et Notes éphémères » : Sandrine Mage et Daniel Tobéna  

Salle des fêtes de Loubressac 
 

Avril  

Vendredi 1er Avril 18h30 : Poésie/musique/photos :  

« Les jours d’Eden » Dominique Nachez. Lieu à déterminer 
 

Mai 

Samedi 7 Mai à partir de 16h :  Initiation danse suivie d’un Bal avec 

Orchestre Salsa : à la confrérie de Dyonisos (Casino à Saint-Céré)  
 

Samedi 14 Mai après-midi : Ateliers danses, musique et chants du 

Quercy. 

2 0H30 : Bal Trad Salle polyvalente Frayssinhes avec l’AMPTQ 

(L'Association pour les Musiques de Tradition Populaire en Quercy) 
 

Vendredi 27 Mai 19h30 : Conférence histoire des arts : 2ème volet : 

« L’Annonciation à Marie : une mise en perspective » avec J.Calvet 

Soirée à la ferme à Lavalade - Frayssinhes 
 

Août 

Soirée astronomie et Musique 22h : avec Raphaël Mélac (club 

astronomique de Gigouzac). Date selon météo (mi-août) 

Soirée à la ferme à Lavalade - Frayssinhes 
 

Septembre 

Septembre 19h30 : Conférence histoire des arts : 3ème volet :  

« Repos pendant la Fuite en Égypte » avec J.Calvet et Françoise Utrel 

 Salle de Quartier Saint Jean Lespinasse (date à déterminer) 
 

Octobre 

Dimanche 23 octobre 16h : Conférence et chants du Quercy (fond de 

l’Abbé Lacoste). Avec les associations AAPSC et AMPTQ.  

Salle polyvalente Frayssinhes 
 

Samedi 29 octobre : Concert lyrique : Quatuor Méliades  

Lieu et heure à déterminer (église) 
 

Novembre 

Novembre : Chansons françaises : Sarah Lavabre/M.Pauly  

Soirée à la ferme Lavalade - Frayssinhes. (Date à déterminer) 

« Festiv’arts à la ferme » 

 Juillet 2022 -Lavalade-Frayssinhes 
 

Vendredi 8 juillet : Ouverture du Festiv’arts 

19h : Scène ouverte amateurs    

21h : Concert  El Gato Negro 
 

Samedi 9 juillet : Soirée trad  

19h : Concert  

     Luc Vaillant et le groupe « La p’tite aventure » 

     Musique celtique, Irlandaise et auvergnate 

21h : Bal Trad 
 

Dimanche 10 juillet : De l’Opéra au Ragtime  

18h : Opéra Plaisir  

     Corine Cassiani-Ingoni, Julio LAKS   

     Chanteuse lyrique et piano (classique et mélodie 

      française) 

21h : Country Blues, Ragtime  RAG Mama Rag 
 

Lundi 11 Juillet 18h : Ateliers, Expositions et Concert    

A partir de 15h : Ateliers   

       *Ecriture & collage : Cathy Garcia Canales 

       *BD : Alexandre Clérisse (Dargaud) (et séance 

de dédicaces). En partenariat avec la librairie 

parenthèse. 
 

Espace expositions intérieur et extérieur (bâches) :  

Peintures et sculptures Une douzaine d’artistes 

amateurs et professionnels présentent leurs œuvres. 
 

18h : Concert « Elle, Lui, les autres » musiques de 

     Barbara. Mathieu Picard (piano) Aurélie Jarjaye  

     (chanteuse lyrique)  
 

   Samedi 16 juillet 20h30 Clôture du Festiv’arts 2022 

Concert de restitution du stage Musique pour tous 
 

22h00 Scène ouverte amateurs   

 

Pendant le Festiv’arts petite restauration 

le soir, sur réservation 

 

« Autres manifestations » 

Les résidences 
 

Résidences : (Lavalade Frayssinhes) 

• Du 2 au 6 Mai : Orchestre Salsa  

  

Les stages 
 

Du 2 au 6 mai : Stage de Percussion à Lavalade 

              

Ce stage se déroulera à Lavalade tous les matins (2h). 

        Le stage ouvert à des lotois n’est pas réservé seulement à des 

percussionnistes, mais à toute personne désirant s’initier aux 

rythmes latinos avec diverses influences : cubaines, 

brésiliennes… 

        Animé par David Zérath, il recevra le renfort ponctuel de 

stagiaires de la résidence d’artistes (orchestre Salsa qui se 

déroulera aux mêmes dates, l’après-midi). 
 

Du 12 au 16 juillet : Stage « Musique pour tous » à Lavalade   

        Stagiaires de tous âges et niveaux, sans partition.  

        Clip 2021 : https://tinyurl.com/clac-clip2021 
 

Du 16 au 25 Juillet : stage de chant choral à Teyssieu 

« Chants sacrés et profanes inspirés de la période médiévale » 

        Avec Sandrine Jouffroy Cheffe de Chœur et Fabien 

Desseaux, Organiste et Accompagnateur. 
 

Les expositions 
 

Week-end en octobre : 1ère édition Expositions au village de 

Frayssinhes           Peintures, Photos, Sculptures 

A l’intérieur de la salle polyvalente 

A l’extérieur dans le village (bâches)  
 

 

ADHESION A L’ASSOCIATION : 

Vous pouvez adhérer ou renouveler votre adhésion 

pour 2022 dès à présent en utilisant Hello asso :  

https://tinyurl.com/clac-adhesion 
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https://tinyurl.com/clac-clip2021
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