
Trespoux  
(46) – près de Cahors - Salle des fêtes 

Samedi 21 novembre 2020 

 

Rencontres musique, danse et chant 
traditionnels 

 Danse animée par Fabienne Vilate 
 Chant animé par Guillaume Roussilhe  
 Musique animée par Xavier Vidal  

Participation : 20 € personne seule/ 30 € pour un couple/ Gratuit 
pour les moins 18 ans 
Inscription obligatoire pour les ateliers auprès de : 
valerie.arenes@wanadoo.fr ou au 06 86 68 38 36 

19h Pique-nique non partagé ! en raison des conditions 
sanitaires, chacun apporte son panier 

 

21h Concert 

- « Les sept souffles de la cornemuse »  
avec Guillaume Roussilhe  
- Chant traditionnel avec Viure e cantar 
Entrée : 10 € / 5 € stagiaires /Gratuit – 18 ans  

Port du masque obligatoire pendant les ateliers et la soirée. 
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Organisé par l’AMTP Quercy  
en partenariat avec la mairie de Trespoux 

Renseignements : 06 84 41 55 12 
 amtpq@wanadoo.fr  / www.amtpquercy.com 

 

14h30 

à 

18h30 

Organisé par l’AMTP Quercy  
Nous remercions la mairie de Trespoux pour son soutien 

Renseignements : 06 84 41 55 12 
 amtpq@wanadoo.fr  / www.amtpquercy.com 

LES RENCONTRES DEPARTEMENTALES 

Accessibles à tous, elles ont pour ambition de favoriser la pratique de la musique 
d’ensemble, du chant et de la danse, dans une ambiance détendue mais studieuse. Trois 
rencontres ont lieu cette année, dans trois lieux différents à travers le département. En 
musique et chant, le travail portera sur l’écoute et l’appropriation de répertoires 
essentiellement quercinois (ainsi que sur des arrangements simples) à consulter pour la 
musique sur le site de l’AMTPQ. 
Le travail réalisé en chant et en musique sera restitué en soirée lors de l’Estivale Occitane de 
Dégagnac-Lavercantière qui se déroule cette année du 20 au 22 juillet 2021.  
On peut participer aux rencontres sans s’engager à être présent à Dégagnac. 

Dates des rencontres : 21 novembre 2020, 13 mars et 29 mai 2021 

 

Danse avec Fabienne VILATE  
Cet atelier sera organisé en deux parties : 
- Sauts béarnais : travail sur les pas de base (simple, coupar, double, etc…) avec variantes 
pour les danseurs confirmés et étude de quelques sauts parmi les plus pratiqués.  
- Bourrées : apprentissage du pas, étude de différentes formes de bourrées à 2, à 4, en ligne, 
en cercle… de régions diverses (Quercy, Auvergne, Berry, …) 

Public concerné : Tout public, tous niveaux à partir de 10 ans.  
 

"Le chant au quotidien" avec Guillaume ROUSSILHE   
Cet atelier s’intéressera à des chants anciens et populaires du Quercy, en occitan, mais 
aussi en français. Ils sont représentatifs de la vie quotidienne de notre région vers la fin du 
XIXème siècle : chants liés au travail, à la maison, à la veillée, à la table, ou alors 
complaintes, chants de bergers, amourettes, humour, chants de l’enfance… Ils sont porteurs 
de mémoire et d’émotions mais seront aussi un excellent prétexte pour chanter ensemble…. 
aujourd’hui !  
Public concerné : Tout public, tous niveaux.  
 

Ensemble musical avec Xavier VIDAL 
Cet atelier s’adresse à tout musicien souhaitant être initié à la pratique musicale collective.  
Tout instrument est accepté (cordes, vents, percus…). Il est demandé aux stagiaires de 
s’approprier au préalable les morceaux mis en ligne sur le site de l’AMTPQ :  
https://www.amtpquercy.com/répertoires//les-rencontres-départementales/.   
Le jour de la rencontre nous travaillerons sur l’interprétation, le phrasé, la cohérence 
rythmique, l’arrangement, l ‘harmonisation, la variation, à partir de ces thèmes appris à 
l’avance. Une pratique minimum d’au moins un an est requise.  
Public concerné : Tous niveaux, sauf grands débutants. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pour nous permettre d’organiser cette rencontre, merci de vous inscrire  
avant le 15 novembre à : valerie.arenes@wanadoo.fr ou au 06 86 68 38 36  

Infos pratiques rencontres danse, chant & musique traditionnelle 
Accueil à la salle des fêtes de Trespoux à partir de 14h. 
Horaires rencontres : de 14h30 à 18h30.  
Participation aux rencontres : 20€ (individu) / 30€ (couple) / Gratuit – de 18 ans.  
Entrée bal pour les stagiaires : 5€ (tarif réduit). Le paiement se fera le jour même. 
Prévoir un pique-nique pour le repas du soir. 
 


