LES ARTS AUX
CHAMPS

Partenaires :
• Radio décibel
• Magasin de piano « En accord »

• Vivre à Frayssinhes
• Orlando
Associations liées aux évènements
(mutualisation de moyens / collaboration actions
culturelles)

• AAPSC
• AMPTQ
• APPEL
• CAP Loubressac
• Défense de la Langue Française
• 2Cv et Cie
• Quinze Donadieu
• Racines

Une aventure collective, en milieu rural, qui
favorise un vivre ensemble de qualité et l’expression
de talents amateurs et professionnels, d’ici et
d’ailleurs.

Ce programme peut faire l’objet de précisions à consulter
sur le site : http://www.clac-lavalade.fr
Contact :
contact@clac-lavalade.fr
06 86 70 87 70 et 07 66 19 59 70 (Réservations)

• Tous les spectacles et rencontres
fonctionnent sur le principe de la libre
participation
(sauf El Gato Negro).
• Les stages sont payants
• Pour participer aux évènements qui se
déroulent sur le site de Lavalade,
Frayssinhes (salle de réunion associative),
.
l’adhésion
à l’association est requise (5€ :
individuel ; 10€ famille)
Adhésion possible en ligne sur le site avec
Helloasso

Les évènements hors saison estivale sont réalisés
grâce à l’aide financière de CAUVALDOR

IPNS / Ne pas jeter sur la voie publique

• (Scénograph)

Janvier
Vendredi 7 Janvier 20h00 : Histoire de la cornemuse : Concert gesticulé
Luc Vaillant. Salle polyvalente de Frayssinhes
Mars
Vendredi 4 Mars 19h00 : Conférence histoire des arts : 1er volet d’un
cycle de 3 conférences de Jacques Calvet sur le rapport au sacré et au
profane dans la peinture du moyen-âge à aujourd’hui dans les
différents contextes religieux et politiques.
« La Vierge et l’enfant » : la figuration de cette relation extraordinaire
entre une mère bien humaine et son enfant d’origine divine et de
nouveaux rapports à l’image sacrée.
Soirée à la ferme à lavalade - Frayssinhes
Vendredi 11 Mars 19h 00 : Chansons Pop et Folk :
« NiKo 100% débranché » avec Nicolas Bertaux
Soirée à la ferme à Lavalade - Frayssinhes
Dimanche 20 Mars 17h00 : Lecture de textes de poétesses :
« Mots et Notes éphémères » : Sandrine Mage et Daniel Tobéna
Salle des fêtes de Loubressac
Avril
er
Vendredi 1 Avril 18h30 : Poésie/musique/photos :
« Les jours d’Eden » Dominique Nachez. Auditorium de St Céré
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’association
AMPTQ (L'Association pour les Musiques de Tradition Populaire en Quercy)
Vendredi 27 Mai 19h30 : Conférence histoire des arts : 2ème volet :
« L’annonciation » : une mise en perspective. Lavalade à Frayssinhes

« 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

Résidences : (Lavalade Frayssinhes)

• Du 2 au 6 Mai : Orchestre Salsa
Les stages
Du 2 au 6 mai : Stage de Percussion à Lavalade

Musique celtique, Irlandaise et auvergnate
21h : Bal Trad

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

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 : Ateliers, Expositions et Concert
A partir de 14h30 : Ateliers
*Ecriture & collage : Cathy Garcia Canales
*BD : Alexandre Clérisse (Dargaud) (et séance de
dédicaces). En partenariat avec la librairie parenthèse.

Août
Soirée astronomie et Musique 22h : avec Raphaël Mélac (club
astronomique de Gigouzac). Date selon météo (mi-août)
Lavalade à Frayssinhes
Septembre
Septembre 19h30 : Conférence histoire des arts : 2ème volet :
« L’annonciation » : une mise en perspective.
Salle de quartier de St Jean Lespinasse

19h : Concert « Elle, Lui, les autres » musiques de
Barbara. Mathieu Picard (piano) Aurélie Jarjaye
(chanteuse lyrique)

Novembre
Novembre : Chansons françaises : Sarah Lavabre/M.Pauly
Soirée à la ferme Lavalade Frayssinhes. (Date à déterminer)

Les résidences

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

17h30 : vernissage et rencontres avec les artistes
Espace expositions intérieur et extérieur (bâches) :
Peintures et sculptures Une douzaine d’artistes
amateurs et professionnels présentent leurs œuvres.

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
heure à déterminer - Eglise des Récollets à St Céré

« Autres manifestations »

Samedi 16 juillet 21h00 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

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 »
Stagiaires de tous âges et niveaux, sans partition.
Lavalade Frayssinhes
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)

