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LES MOTS DU PRÉSIDENT

Il est revenu le temps de se retrouver ! L’énergie de nos administrateurs élus en février en témoigne. « Virtuel »,
« confinement », « distanciel » et « télétravail » semblent s’être éloignés de notre quotidien. Et la Clef des Arts
aux Champs retrouve la joie de provoquer les rencontres vivantes et de qualité entre artistes et publics de tous
les ailleurs. C’est dans cet esprit que mai et juin 2022 mettront les premiers stages, la Salsa et les musiques
traditionnelles particulièrement à l’honneur. 
David  Zerathe,  l’orchestre  « Lutecia  Orchestra »,  «Les  Musiques  Populaires  du  Quercy »  (AMPTQ)  et  les
« Etournias » de la Rochelle avec leurs 16 musiciens et 33 danseurs sont autant d’acteurs inscrits au programme
de ce printemps du CLAC. 
Sans oublier l’appui ou le partenariat des associations natives de Frayssinhes telles que « Vivre à Frayssinhes »
et « 2CV & Compagnie ». Le détail de tout cela et bien d’autres rendez-vous sont à trouver sur la page « Agenda
2022 »  du  site www.clac-lavalade.fr.  A  y  découvrir  également  les  premiers  éléments  du  « Festiv’Arts  à  la
ferme » du 8 au 16 juillet 2022 et pour lequel les réservations s’ouvrent le lundi 9 mai prochain.
Qu’il est riche, ce temps des retrouvailles ...
Jean-Pierre Jouffroy

Le C.A. du 22 avril 2022

Le CA de l’association s’est tenu ce vendredi 22 avril 2022.  Au menu du jour, le programme extrêmement riche
de cette année 2022 largement démasquée et à nouveau ouverte à toutes les formes d’arts, d’expressions et de
rencontres. En témoigne l’enthousiasme partagé qui souligne  la qualité des musiciens  d’un récent concert
« Piazzola » dont la partition en dérouta néanmoins plus d’un(e). 
Pas de saison sans calendrier, ni de programme sans communication ! Site Internet, réseaux sociaux, charte
graphique et planning, tous les  supports connaissent un nettoyage de printemps ! L’idée étant d’obtenir  la
clarté d’information et la stratégie de diffusion les plus pertinentes et les plus souples possible. Dans tous ces
domaines,  des  équipes  se  forment  en  vue  du  prochain  Festiv’Arts.  Rien  ne  s’oublie  et  naissent  ainsi  des
silhouettes grandeur nature destinées à récolter les participations libres. Des flèches indiqueront la circulation
sur site, des panneaux en limiteront la vitesse d’accès.
Tout se réfléchit, jusqu’aux plateaux biodégradables et compostables pour les repas du soir ! Une logistique plus
légère et un temps de vaisselle réduit puisque sans assiette permettront à chaque bénévole de mieux profiter
du spectacle. On fixe les tarifs de restauration pour les jeunes enfants. 
Les chantiers sont ouverts, l’énergie du Festiv’Arts s’est à nouveau brillamment mise en route !
Pierre de Crane

MATINÉES DES BÉNÉVOLES A LAVALADE pour la mise en place du site, les MERCREDI 22 JUIN, 
SAMEDI 2 JUILLET et MERCREDI 6 JUILLET 2022. Tous les bras sont les bienvenus ! 
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LES STAGES DU MOIS DE MAI 2022

Renseignements et fiche d’inscription : www.clac-lavalade.fr
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EN ATTENDANT LE FESTIV’ARTS

Samedi 7 mai 2022 à partir de 16h00
117, rue Léon Moussinac

46400 Saint-Céré

Grâce  aux  huit  musiciens  du  LUTECIA
ORCHESTRA en  Résidence  à  Lavalade,  La  Clef
des  Arts  aux  Champs et  la  Confrérie  de
Dyonisos vont  contribuer à faire revivre la salle
mythique du Casino à Saint-Céré.
Dès 16h00, une initiation à la danse menée par
Geoffroy  Clerc,  danseur  professionnel,
précédera un BAL SALSA auquel la participation
est totalement libre !

Samedi 14 mai 2022 à partir de 14h30
Salle Polyvalente

46400 Frayssinhes
14h30-18h00

Ateliers Musique, danse et chants traditionnels
animés par l’AMTQUERCY

Inscriptions : valerie.arenes@wanadoo.fr
                                tel : 0686683836                               

Jeux d’extérieur et de société 
animés par CLETOPARD et MAEL, dès 6 ans !
Inscriptions sur place ou tel : 0766195970 

19h00
Soupe offerte et repas partagé

21h00
Bal Trad’ suivi d’un bœuf

avec AMTPecaires et 12 violoneux

Organisé par l’Association pour la Musique
Populaire du Quercy en partenariat avec CLAC

Lavalade et Vivre à Frayssinhes

Pour tout renseignement :
 www.amptquercy.com - tel :0684415512
www.clac-lavalade.fr - tel : 0766195970
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Vendredi 27 mai 2022 à 19h00
Lavalade

46400 Frayssinhes

Conférence en Histoire des Arts
Jacques Calvet

L’ Annonciation à Marie,
une mise en perspective

Il s’agira de montrer (notamment) comment les
recherches  autour  de  la  perspective  vont
permettre aux peintres de renouveler ce thème
au  coeur  de  la  foi  chrétienne,  un
renouvellement témoin d'un rapport au monde
en mutation.

Mercredi 22 Juin 2022 à 20h30
Salle Polyvalente

46400 Frayssinhes

L E S   E T O U R N I A S
16 musiciens et 33 danseurs
venus de La Rochelle, pour

UN BAL TRAD
«  Il n’y a « pas de danseurs sans musiciens » et 
lorsque ces derniers se mettent à jouer, il n’y a 
plus d’espace temps mais une véritable toquade
qui peut vous emmener tard sur les planchers 
des bals de notre région.

C’est cet esprit de fête et de convivialité issu de 
notre patrimoine que certains choisissent de 
partager et de faire connaître lors de nos 
manifestations ou concerts.» (www.lesetournias.fr)
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