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LES MOTS DU PRÉSIDENT
Accueillir, rencontrer, créer, jouer, partager. Rires d’ici et d’ailleurs, talents
confirmés et nouveaux apprentissages, libres passerelles entre les âges, les
cultures, les trajets et les destinations. C’est tout cela le FESTIV’ARTS 2022 !
Ateliers, concerts, spectacles, expositions, cinéma et stages, à vos agendas et pas
d’hésitation, offrez vous des moments exceptionnels ! Et il est où le programme ?
Sous vos yeux dans ce bulletin et à un clic de souris sur la page dédiée du site de
l'association .

1 - Les mots du Président
1 - Le Programme
2 - Les Expositions
2 - Musique pour tous
3 - En attendant …
4 - Dans le rétroviseur

Tout s’y trouve. Le détail des journées, les conditions d’adhésion, les frais d’entrée et de repas. Car buvette et
restauration sont également au menu ! Il ne vous reste plus qu’à réserver et le plus tôt sera le plus serein.
Saviez-vous qu’une fois confirmée, la participation à la très grande majorité des activités du FESTIV’ARTS 2022
est totalement libre ? Faites nous donc le cadeau de pouvoir vous recevoir !
Jean-Pierre Jouffroy

L E P R O G R A M M E D U F E S T IV ’ A R T S 2 0 2 2
Vendredi
8 juillet

18H00

Samedi
9 juillet

19H00

Dimanche
10 juillet

18H00

Lundi
11 juillet

Vendredi
15 juillet
Samedi
16 juillet

Scène ouverte (amateurs)

21h00

« El Gato Negro »

Soirée Trad et repas Quercynois :
Concert « La P’tite Aventure » – Bal Trad
Concert Opéra Plaisir

21h00

Rag Mama Rag

14H30

Ateliers Collage et Écriture, Initiation BD

17H30

Rencontre avec les artistes des expositions
Apéritif gourmand offert

19H15

Concert « Elle, Lui, Les Autres »

20H00

Repas et animation musicale au village de Frayssinhes

22H00

CINÉ BELLE ÉTOILE

20H30

Concert de clôture du stage « Musique pour tous »

RÉSERVATIONS

Par e-mail

contact@clac-lavalade.fr

Par SMS

07.66.19.59.70
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LES EXPOSITIONS À LAVALADE
DU VENDREDI 8 AU SAMEDI 16 JUILLET 2022
P E I N D R E, P H O T O G R A P H I E R, S C U L P T E R
sur le thème « Les ARTS aux CHAMPS »
Les œuvres originales de
Salle Associative

Michel BRISSAUD, Alexandre CLÉRISSE ,
Clémence, Émeline et Isabelle COULON, Dominique FLÉCHER,
Cathy GARCIA-CANALÈS, Nathalie LANDES, Séverine LESCURE,
Nicole VENRIES
Les œuvres originales et reproductions sur bâches de

A l’extérieur

Dominique FLÉCHER, Nathalie LANDES, Catherine LHUISSIER,
Dominique NACHEZ , Émilie PRUNET, Marie THOISY,
Françoise UTREL, Nicole VENRIES

Expo « OFF »

Guy VIVAREZ - TADEO

LUNDI 11 JUILLET 2022
A partir de 17h30

Vernissage et rencontre avec les artistes
Apéritif gourmand

STAGE MUSIQUE POUR TOUS
DU MARDI 12 AU SAMEDI 16 JUILLET 2022
Avec : Pierre Moretti
(Batterie, guitare, chant)
Lisa Hervas
(Clarinette)
Valentin Avoiron
(Piano)
David Zerathe
(Percussions, batterie)

RÉSERVER !

PRATIQUE MUSICALE

Tout instrument, cinq heures minimum de pratique par jour

PRIX DU STAGE

100€ ou 120€ de participation + 5€ d’adhésion à l’association.
Tarif de soutien (si possible) : 140€. Inscription définitive : Juin 2022

INFOS ET INSCRIPTIONS : www.clac-lavalade.fr/agenda-2022/musique-pour-tous/
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E N A T T E N D A N T L E F E S T I V ’A R T S
MERCREDI 22 JUIN A 20H30
Salle Polyvalente
46400 Frayssinhes
LES ETOURNIAS
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)

LES 25 ET 26 JUIN 2022
Avec le soutien de la Clef des Arts aux Champs,
2CV & Compagnie, les Deuchistes du Bouyssou et les
2CV du Ségala vous proposent de fêter le solstice
d’été sur les routes du Quercy et de célébrer la Saint
Jean à Frayssinhes (46), les samedi 25 et dimanche 26
juin prochains.
Inscriptions (vivement souhaitées) et renseignements
par e-mail marie@2cvmedias.fr
ou par tel : 06 11 82 02 30
Samedi 25 Juin
09h00 : Arrivée à Frayssinhes – Petit déjeuner offert
10h00 : Départ vers Puybrun avec road-book
12h30 : Arrivée à Puybrun – Exposition de 2CV –
Déjeuner* sur la place du village proposé par le
restaurant des Arts
15h30 : Départ vers Frayssinhes
* le tout à des prix ‘deuchistes’, bien entendu

S’INSCRIRE !
16h30 : Bourse & Jeux
18h00 : Apéritif & Dîner*
Concert live/soirée dansante (participation libre)
Dimanche 26 juin
09h00 : Petit déjeuner offert – départ de Frayssinhes
avec road book
12h00 : Pique-nique* au Château de Lacapelle-Marival
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DANS LE RÉTROVISEUR
Résidence Orchestra Lutecia - Stage de percussions
Initiation et Bal Salsa du 2 au 7 mai 2022
« Ce fut une semaine extraordinaire. La cohésion du
groupe qui ne se connaissait pas pour grande partie, la
joie, la bonne humeur, le rire, indispensable nourriture,
et l'ouverture générale ont gravés à jamais ces quelques
jours dans ma mémoire. »
Victoria - musicienne
« Votre mission est très importante pour tout le monde
en général car vous créez un pont entre les artistes et les
gens. Cela est le plus important, le contact avec les gens.
Merci pour cette belle expérience et bien plus. »
Sébastian - musicien
Une belle résidence musicale et une jolie partition humaine ! Aux premiers jours de mai, Lavalade héberge une
mappemonde d’artistes complices et de toutes les énergies. Colombie, Chili, Grèce, Mexique, sans oublier Paris,
la Corrèze et Frayssinhes puisque Sophie, Nonce (8 ans) et Théa ont rejoint les musiciens pour le stage de
percussions. Le stage « Musique pour tous », en juillet prochain, verra d’ailleurs Nonce et Théa poursuivre leurs
découvertes !
La Salsa fait fourmiller les gens. Ils sont quarante à Lavalade pour partager le concert de clôture de la résidence
et le lendemain, dans les murs du « Casino » de Saint-Céré, Christophe Clerc initie une soixantaine de pieds aux
secrets de la danse afro-cubaine. Et, même si le partenariat avec la Confrérie de Dyonisos est perfectible, la
centaine de participants au Bal Salsa de ce soir là, trouve la chaleur des Caraïbes au coeur du Lot.
Une mappemonde, on vous dit ...
Jean-Pierre J.
« Des Pieds et des Mains », le samedi 14 mai 2022 à Frayssinhes
Danses, musique et chants du Quercy, jeux d’extérieur et de société, Bal Trad
avec l'Association pour les Musiques de Tradition Populaire en Quercy (AMTPQ)
Le soleil embrase l’après-midi. Dans l’école du village,
l’ombre fraîche du préau résonne de musiques.
A quelques marches de là, le plancher de la bibliothèque
vibre de danses et de l’autre côté de la place, l’église
chante. Non loin, on joue …
Le temps paresse dans la chaleur de cet été clandestin.
Puis vient le soir, le partage du repas sur les longues
tablées de la salle polyvalente de Frayssinhes.
L’accordéon, la flûte, les cornemuses, les violons et la
vielle à roue, tout s’orchestre. Et soudain, au son de ces
notes venues de la tradition du Quercy, le bal s’installe.
Couples, rangs, cercles et farandoles, les mains
s’éprennent, les regards sourient et les pas un instant
suspendus rythment la joie de danser ensemble.
Venus de tous les ailleurs d’Occitanie, musicien(ne)s,
chanteuses, danseuses et danseurs célèbrent le Quercy
sur les hauteurs naissantes du Ségala.

Au delà de la défense de la culture régionale, l’AMTPQ
réussit le meilleur. Faire briller le regard des enfants.
Un jour, en mai.
PdC
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