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L’ Assemblée Générale 2022 
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 Les actions 2021 

15 manifestations (spectacles, résidences, 

rencontres culturelles) 
2 stages (Musique pour tous et Pilates).   

Une communication renouvelée 

(plaquette, bâches, clip…) 

Une fréquentation de 1250 personnes 

(originaires du Lot, de la Corrèze, et de 15 

départements de France). 

355 adhésions 

  Les actions 2022 

24 événements de janvier à novembre 
60 artistes/intervenants dont 5 membres 
actifs de l’association  
5 Communes concernées. 

Partenaires / collaboration : AMPTQ 
(Association pour les Musiques de Tradition 
Populaire en Quercy), AAPSC (Association des 
Amis du Pays de Saint Céré), CAP Loubressac, 
Radio Décibel, Orlando, Vivre à Frayssinhes, 2Cv 
& Cie, Confrérie Dyonisos, Scénograph… 
 

Le nouveau CA : 29 personnes 
ont été élues : F.Bardet, N.Bertaux, 
G.Bouygues, M.Bouygues, M.Brissaud, A.Clérisse, 
M.Clérisse, I. Coulon, P.De Crane, C.Dumas, 
P.Dumas,  J.Elbaz, C.Gigant, C.Janicot, 
JM.Janicot, JP.Jouffroy, D.Legrand, O.Martignac, 
D.Nachez,  E.Nachez, C.Pons, J.Pons, C.Pradal, 
G.Raynal, M.Sudrie, MJ.Tournemire, F.Utrel, 
C.Vivarez, M.Wazana. 
 

Le nouveau bureau : 9 personnes 
Président : Jean-Pierre Jouffroy 

Secrétaire : Carine Pradal 

Secrétaire adjointe : Odile Martignac 

Trésorière : Claudine Pons 

Trésorière adjointe : Claudine Vivarez 

Membres :   Françoise Bardet 

  Dominique Nachez 
  Guy Raynal 
Seront invités permanent au bureau :  

JM et C Janicot (logistique), Pierre De Crane 

(futur rédacteur du bulletin de l’association) 

 

 

Cette assemblée où 81 personnes ont pu s’exprimer (43 présents, 

38 procurations) récompense le travail interne sur notre 

fonctionnement réalisé en 2020-2021. Nous avons agi avec une 

grande prudence, mais nous avons préservé une intense activité et 

nous avons hâte de nous retrouver dans une ambiance plus 

conviviale et plus festive.  

Toutes les données ou presque (agenda, plaquette du 

Festiv’arts, stages) sont maintenant sur notre site  

www.clac-lavalade.fr . 

Des représentants de nombreuses associations (Appel, Orlando, 

Amis du Pays de Saint Céré, Association pour les Musiques 

Populaires Traditionnelle en Quercy, Vivre à Frayssinhes, 2CV et 

Cie, Lieu Commun, étaient présentes à l’AG. Partenariat et 

collaboration favorisent le maillage territorial, la mutualisation de 

moyens et la diversité des publics.  

Un vivre ensemble tolérant et simple, une expression de tous les 

talents amateurs ou très professionnels, l’accès à la culture pour 

tous avec la rencontre de différentes cultures d’ici ou d’ailleurs 

sont des marqueurs de notre identité.   

En 2021, nous voulions réenchanter l’été, nous espérons cette 

année l’enchanter et le faire vibrer.  

Jean-Pierre Jouffroy 
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ARTS VIVANTS 
HORS FESTIV’ARTS 

Spectacles et rencontres culturelles 

FESTIV’ARTS 
Voir Plaquette sur 

www.clac-lavalade.fr 

Musiques 
traditionnelles   
 

Histoire de la Cornemuse, janvier 

Ateliers Trad du Quercy et Bal, mai. 

Vin chaud et Conférence Chansons du 
Quercy (Recueil de chansons collectées 
par l’Abbé Lacoste), octobre. 

Avec AAPSC et AMPTQ 

La P’Tite Aventure 
Concert et bal Trad  

Musiques du monde 
et chansons 
 

NiKo 100% débranché, date reportée 

BAL SALSA, mai (Confrérie de Dionysos) 

Sarah Lavabre et M.Pouly 

Stage Percussion mai (avec résidence 
d’artistes) 

El Gato Negro 

Rag Mama Rag 

Elle, Lui, Les Autres 

Scène ouverte 

Stage Musique pour tous 

Chants Lyriques  
 

Stage « Chants sacrés et profanes inspirés 
de la période médiévale », juillet 
 

Quatuor Méliades, 29 octobre 

Plaisir D’Opéra  

Poésie 
 
Astronomie 

Notes et mots éphémères, date reportée 

Les Jours d’Eden, 1er avril 

Soirée Astronomie et musique 

 

ARTS PLASTIQUES 
Histoire de l’art 
 
Expositions 

 
Cycle de conférences (3) 
Histoire des arts (peinture) 
 
Peintures, photos, sculptures 
Au village de Frayssinhes (avec Marché 
Gourmand et Spectacle de Rue) 

 
Ateliers BD /Collage et 
écriture 
Peintures, photos, sculptures 
 
Un flyer de présentation sera 
ajouté à la plaquette. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accentuer la présence de davantage de jeunes pour un public intergénérationnel avec : 

    Une scène ouverte à des jeunes avant l’ouverture du Festiv’arts avec le groupe EL GATO NEGRO.  

 

Maintenir la journée avec de la musique traditionnelle et le repas Quercynois en la 

déplaçant au deuxième jour.  

 

Valoriser les créations d’arts plastiques (sont prévus d’être exposés à ce jour :  

Alexandre Clérisse, Michel Brissaud, Isabelle Coulon, Dominique Flécher, Cathy Garcia Canales, Nathalie 
Landes, Catherine Lhuissier, Dominique Nachez, Séverine Lescure, Emilie Prunet, Marie Thoisy, Françoise 
Utrel, Nicole Venrie …) 

Une diversité revendiquée. Des actions culturelles dans l’esprit de la loi Notre… 

Sur un budget d’environ 30 000€, l’auto-financement se monte entre 70 et 80%  

Cauvaldor accorde une subvention pour les activités hors été. Pour le Festiv’arts jusqu’à présent nous n’avons eu 

que l’aide des conseillers départementaux (enveloppe cantonale), mais nous avons fait la demande au Service 

Culture qui ne reconnait pas le Festiv’arts comme Festival selon ses critères… Pour la première fois nous avons 

fait une demande à la Région pour le spectacle El Gato Negro… 

Les nouveautés du Festiv’arts 
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STAGE PERCUSSIONS  

 

 

 

 

 

 
 

                                                                     

STAGE DE CHANT CHORAL  
CHANTS SACRES ET PROFANES DU MOYEN ÂGE OU INSPIRES DE LA PERIODE MEDIEVALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Répétitions : tous les jours de 9 à 12h et de 16h30 à 18h30 (sauf le mercredi après-midi (après midi libre)) 

et le samedi 16 Juillet répétition de 17h 30 à 19h 30. Echauffement et travail par pupitre le matin. Tutti l’après-

midi. Fin du stage après le concert du vendredi 22 Juillet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LANCEMENT DES STAGES                                                                                                          

Tous les renseignements et fiches d’inscriptions sont sur le site www.clac-lavalade.fr                                
Inscriptions en ligne ci-dessous 

   

 

Lundi 2 au vendredi 6 Mai 2022 

De 9h30 à 11h30 
1839 Route de Lavalade, 46400 Frayssinhes 

Avec David Zerath : Ouvert à tous les musiciens désireux 

de découvrir les percussions afro-cubaines et 

d’approfondir leur sens du rythme et de l’écoute. 

Le chant et la danse s’inviteront également lors de 
séances de travail axées sur les sensations rythmiques et 
corporelles.  

 
https://www.helloasso.com/associations/-la-clef-des-arts-aux-champs/paiements/stage-percussions-du-2-au-6-mai-2022   

 

 

Sandrine Jouffroy Cheffe de Chœur et Fabien 

Desseaux, Organiste et Accompagnateur 

Du samedi 16 au vendredi 22 Juillet 2022 

Concerts : en l’église Sainte Spérie de Saint Céré 

        et en l’église de Teyssieu (dates à préciser) 

 

 

STAGE MUSIQUE POUR TOUS 5ème édition 

   
Rencontre de musiciens de tous niveaux dont l’envie est de jouer ensemble. 
Cinq jours d’ateliers de pratique collective pour monter un répertoire très varié. 5h par jour minimum 
 

Pendant le Festiv’arts : du mardi 12 au samedi 16 Juillet 

 

https://www.helloasso.com/associations/-la-clef-des-arts-aux-champs/paiements/stage-de-chant-choral-a-teyssieu-16-au-22-juillet-2022  
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NOS PROCHAINS EVENEMENTS 

Deux événements sont reportés du fait des contraintes sanitaires : 

Le vendredi 11 mars 2022 : « NIKO 100% débranché ». Nicolas Bertaux 

Le dimanche 20 mars 2022 : « Mots et notes éphémères ». Sandrine Mage et Daniel Tobéna 

Ces événements seront programmés dès que ce sera possible et la situation stabilisée. 

 

Vendredi 4 mars à 19h00 
1839 route de Lavalade, 46400 Frayssinhes  

Une conférence de Jacques Calvet qui questionne le 
rapport des hommes au sacré et au profane : 
« Le thème et son illustration avec des œuvres comprises 
entre les 13ème et 15ème siècle permettent d’explorer en partie 
le rapport qu’entretiennent les hommes avec le sacré et le 
profane. 
Des œuvres à la perspective inversée comme dans des 

Icônes anonymes du 13ème siècle où la figure sacrée 

s’impose au spectateur, à l’œuvre très charnelle de Fouquet 

au 15ème siècle, ce sont nombre d’évolutions d’une société 

qui se dévoilent. Une époque où le rapport entre religion, 

pouvoirs économiques et politiques évoluent comme celui 

des artistes avec leurs mécènes »… 

… « Une chose est sûre, ce qui est d’abord perçu 

aujourd’hui, dans ces images de la Vierge à l’enfant, 

quelques soient les croyances, c’est la représentation 

toujours émouvante, universelle, d’une relation d’amour 

entre une mère et son enfant. »…. 

 

 

Les Mots 

d’eDeN 

Dominique Nachez 

 

 

 

Vendredi 1er Avril  

Auditorium de Saint Céré 

18h30 
En mots, en lumière, en image, en musique : 

Les Mots d'eDeN   

Chacun a sa propre histoire à raconter.  

Un début, une fin ?   

Des pages intimes et universelles à partager 

avec le public. 

Texte et Images de Dominique Nachez 

Musique de Grégor Nachez 

 
  

  

  

Samedi 7 mai 

A partir de 16h00 
Initiation Salsa et 

BAL SALSA  
Confrérie de Dionysos à Saint Céré 

Avec David Zerath et 7 musiciens orchestre Salsa 
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