Les Voix Sonneuses [Saverdun]

Septembre
2019

Agenda des Animations

VIDE-GRENIERS/PUCES/BROCANTE

Dimanche 1. Mazères / Gigantesque vide-grenier

Toute la journée, au Stade du Complexe Sportif Jean Vergé. Organisé
dans le cadre du Festival de l’Oiseau, en collaboration de l’Association
Foires et Marchés de Mazères. Contact : 06 78 16 52 16.

Les dimanches. Pamiers / Puces & Brocante
8h/12h30, Place de la République. Contact : 05 34 01 03 03.

Dimanche 15. Mazères / Vide-grenier d’Automne

Toute la journée, dans les rues de la ville. Dans le cadre de la Foire des
Vendanges. Contact : 05 61 69 42 04 Mairie.

Dimanche 29. Saverdun / Vide-grenier

9h/18h, centre-ville. Restauration, buvette et jeux pour enfants sur place.
Tarif exposant : 2€ le ml. Organisé par l’Association « Les Amis du
Balouard ». Contact : 06 35 09 19 48, lesamisdubalouard@gmail.com

Dimanche 29. Le Vernet-d’Ariège / Vide-grenier & Expo
7h/18h, Place Guilhamet. Vide-grenier + Expo des sculptures de Rico et
peintures d’artistes locaux (Salle Polyvalente). Contact : 06 11 31 04 96.
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FESTIVALS

Samedi 7

Arvigna / Hillside Rock Fest

De 18h à 2h du matin, Salle des Teufs. Avec : Electric Monolith (70s
Rock. Barcelone). Le style du groupe plonge dans le Hard Rock, le Heavy
Psych et le Psychedelic Rock. Leur son et leur couleur vous transporteront dans les années 70. Souvent comparés à Budgie, Black Sabbath
et Led Zeppelin, ils voyagent dans l’espace avec un son acide plein de
riffs. Squid Redeemer (Stonner Prog. Toulouse). A la croisée du rock prog,
du stoner et du métal, le groupe oscille entre riffs entêtants et envolées
énergiques. Dans un univers planant et aquatique ces 4 Supions
prennent autant de plaisir à jouer ensemble qu’a en donner au public.
Doctor Doom (70s Rock. Foix). Le groupe est né de la passion pour la
musique des années 70 et pour les groupes rétrogressifs (Graveyard,
Witchcraft …). Repéré par le label américain STB Records, ils participent à
des évènements majeurs : Riff Ritual Fest (Espagne), Desertfest à Berlin...
Beach Scvm (60s Yeah Yeah. Toulouse). Le groupe de beach-pop/surf punk
aux sonorités lo-fi, prône son amour pour la douceur et la plénitude des
vacances, tel un hymne à la jeunesse. Son univers nous donne le goût
de l’aventure, un peu comme une invitation à une ballade estivale…
Bullnoiser (HxC. Foix). Hardcore / Deathcore.
Paf : 6€. Tapas gratuites à 18h ! Organisé par L’Association Speedkore.

Les 13 et 14

Saverdun / Festival « Les Voix Sonneuses »

18h : Ouverture du Marché Gourmand et Artisanal. 19h : Début des
concerts. Durant le Festival : Ateliers et animations (ateliers gourmands,
ateliers déco, jeux, etc.).
Vendredi 13 - Grande Scène : 21h, Collectif 13 (Massilia Sound System,
Tryo, La Rue Ketanou, Le Pied de la Pompe, Le P’tit son). Chanson, métissage,
culture hip-hop, rap, DJ, Electro, scratch... tout se télescope. Le Collectif 13,
c’est l’alchimie heureuse d’une tribu bigarrée qui se retrouve et se
bouscule autour de valeurs communes : la liberté, la fête, le bonheur
d’être ensemble sur scène, la générosité et le partage. *Concert traduit
en langue des signes par Périnne Diot. 23h30, Flavia Coelho. Son
album « Sonho Real » brille aux couleurs du papillon. Il y a des notes
de forro et de ragga, des rythmes de ska frénétiques et une nonchalance dub. Section cuivres, guitares, claviers, percussions, batterie,
basse et accordéon se fondent dans un ensemble cohérent renforcé
par le subtil talent de mixeur de Victor-Attila. Off et Petite Scène : 19h,
Jason Mist. Auteur-compositeur-interprète, il est un artiste complet,
qui a la particularité de jouer de la guitare slide. Sa musique est à son
image de baroudeur, les yeux et les oreilles grandes ouvertes sur le
monde. Son style musical : folk, blues, parfois teinté de reggae. 20h,
Femmouzes T. Le duo, inspiré par la culture brésilienne et la chanson
française, propose une musique métissée, chantée en français, en
portugais et parfois en occitan. « Femmouzes T » vient de « Famous
trobairitz » néologisme occitano-anglais pour « Femmes troubadours
célèbres ». 22h30, Cafe Com Leite, le trio propose de la musique
traditionnelle, du rap, de la poésie, et de la cumbia. Il est composé de
Corentin Restif à l’accordéon, Jairo Rodrigues aux percussions et au
chant, et Aurélien Calvo, beat maker (KKC Orchestra).
Samedi 14 - Grande Scène : 21h, Les Fatals Picards. Ils sont de retour
avec « Espèces Menacées » 9e album, et une tournée durant laquelle
ils comptent bien défendre : le rock, l’humour, et la chanson française.
Le rock pour l’énergie brute que dégagent leurs prestations. L’humour
pour ne pas oublier que la vie est une chose bien trop sérieuse pour
être confiée à des gens tristes. La chanson française par amour d’une
langue que tout bon gaulois réfractaire, qui se respecte, se doit de défendre
corps et âme au mépris du danger et de la mort du subjonctif passé.
23h30, Manu Lanvin & The Devil Blues. Après trois albums dans
lesquels il mettait surtout l’accent sur la chanson Rock, Manu Lanvin
a finalement trouvé sa voie la plus naturelle avec The Devil Blues, un
power trio qui lui colle parfaitement à la peau. « Grand Casino » c’est
un pur album de Blues ‘n’ Roll où l’on découvre et savoure également
quelques duos avec des amis prestigieux tels que Taj Mahal, Beverly
Jo Scott, Johnny Gallagher et Popa Chubby qui ont répondu présent
à l’appel du Diable. Off et Petite Scène : 19h, Zoé Sur Le Pavé : Mais
qui est Zoé ? Un jour où Michel et Pablo jouaient tranquillement dans
des rues bordelaises, une petite fille qui se promenait avec sa maman
l’arrêta et lui demanda de rester écouter un petit peu. Écouter... Oui !
Mais aussi danser, sauter, crier, rire, et... pleurer au moment de s’en
aller. Voilà notre muse et elle s’appelle Zoé. En grec, « Zoé » signifie
la vie, symbole de cette joie naturelle qui s’étend, se répand et se

transmet autour de soi. 20h, Mister Mat. Il pourrait être le neveu de
Francis Cabrel et le cousin français de Ray Charles… Mister Mat, le
chanteur charismatique de Mountain Men, poursuit sa route. Après
plus de 600 concerts, il se livre dorénavant avec juste sa guitare et sa
voix envoutante, où la simplicité n’a d’égal que la puissance de son
interprétation. Venez découvrir l’artiste ! 22h30, The Twin Souls, duo
de Rock formé par les frères Martin et Guilhem Marcos. Tous deux à
la fois chanteurs, guitaristes, batteurs et pianistes, ils proposent une
expérience originale, riche, dynamique et unique sur scène. The Twin
Souls invente ses propres phénomènes et s’inscrit dans son temps en
soutenant les accents vintage présents dans leur musique.
Prévention : Mise à disposition de casques antibruit (enfants de 6 mois à 12 ans)
et de bouchons antibruit. Tarifs : 1 Soirée : 17€ sur réservation, 20€ sur place. Pass 2
Soirées : 30€ sur réservation, 35€ sur place. Tarifs Jeunes (10-18 ans) : 1 Soirée : 15€
sur réservation, 18€ sur place. Pass 2 Soirées : 28€ sur réservation, 33€ sur place.
Gratuit pour les -10 ans. Pass Famille (2 adultes + 2 enfants) : 1 Soirée : 50€ sur
réservation, 60€ sur place. Pass 2 Soirées : 100€ sur réservation, 120€ sur place.
Réservation : www.lesvoixsonneuses.fr. Festival organisé par l’Association Unis-Son.

Les 20, 21, 22 et 27

Pamiers / XXVe Festival Gabriel Fauré

Vendredi 20. 20h45, Cloître du Carmel (Cathédrale si intempéries).
Jean-Philippe Collard « Le Passeur fauréen ». Président de l’Académie
de Musique Française à l’Ecole Normale de Musique Alfred Cortot,
Président depuis sa création du Jury du Concours International de
Pamiers « Gabriel Fauré », Jean-Philippe Collard, dont la riche discographie fauréenne fait toujours référence depuis plus de 40 ans, est
naturellement l’invité d’honneur de ce 25e Festival.
Au programme : Chopin, Fauré, Granados.
Samedi 21 et Dimanche 22. 11h et 16h, Cloître du Carmel.
4 mini-récitals de Piano Avec Kojiro Okada et Jiwon Jang (1er et 2e Prix
du 6e Concours Gabriel Fauré) et la complicité de Jean-Philippe Collard. Au
programme : Beethoven, Chopin, Schumann, De Severac, Fauré, Mantovani.
Vendredi 27. 20h45, en l’Eglise Notre-Dame du Camp.
Création mondiale Bruno Mantovani & Trio Wanderer. Un moment
exceptionnel pour honorer le 25e Festival : la création mondiale d’une
œuvre de Bruno Mantovani, Directeur du Conservatoire National
Supérieur de Musique et de Danse de Paris : Un Trio pour violon, violoncelle et piano. Il s’agit d’une commande de l’Association « Musiques
au Pays de Gabriel Fauré », fruit d’un lien amical et profond entre le
compositeur, les musiciens et l’Association. L’œuvre sera créée par le
Trio Wanderer en présence du compositeur. Au programme : Fauré,
Turina, Mantovani, Schubert, Schumann.
Tarifs : 15€ (concert du 20), 20€ (concert du 27). 10€ groupes et collectivités,
gratuit -18 ans et -21 ans élèves du Conservatoire de Pamiers. Placement assis libre.
Billetterie à l’Office de Tourisme de Pamiers (Bd Delcassé) et par correspondance (au
plus tard 10 jours avant la date du concert). Contact : 05 61 67 52 52 Office de
Tourisme Pamiers. Infos sur le site : www.portesariegepyrenees-tourisme.fr/FAURE

FESTIVITÉS/CONCERTS

Dimanche 1

Saint-Michel / Village en Fête

15h, concours de belote 6€ la mise. 20h, Repas Daube, animé par
l’Orchestre Christian Lavail.
Tarifs : 10€ adulte, 6€ -12 ans. Pensez à mener vos couverts). Réservations repas
au 06 43 85 60 69 / 05 61 60 10 55 (HR) Comité des Fêtes.

Samedi 7

Saint-Victor-Rouzaud / Animations & Concert

16h/23h55, Café Associatif « Amadeus », lieu-dit Ste-Camelle. Dès 16h,
vous serez accueilli pour jouer à nos jeux de sociétés, discuter, faire
de chouettes rencontres, lire une bonne BD... bref adultes et enfants
sont les bienvenus. Avant le concert vous pourrez vous régaler avec
nos snacks faits maison, bios et végétariens. 20h30, concert du groupe
Marmelade Jazz (grands standards de Jazz des années 30 aux années 80, avec
des touches de bossa, de blues, de soul, et des compositions originales). Tarif
concert : participation libre. Contact : 06 38 93 67 59.

Vendredi 20

Pamiers / « Musique Nomade »

20h30, Espace d’Art Contemporain Les Carmes (19, rue des Carmes). Avec

le musicien nomade Zaky Diarra (Burkina Faso). Tarif : participation au
chapeau. Contact : 06 77 90 14 08.

Samedi 28

Saverdun / 2e édition « La Rando du Chat Bleu »

8h/23h55 (départ/arrivée : Cours Gaspard). « La Rando du Chat Bleu » c’est
une journée pleine de découvertes ! Une balade « Agri-Culturelle » de
14 km, ponctuée de : 4 Spectacles, 3 Visites de fermes, 1 Repas du midi
avec des produits locaux, 1 Apéro-dînatoire musical, et 2 Concerts.
Convivialité, échanges, découverte des chemins de notre belle campagne
Saverdunoise, et rencontre avec des artistes de l’Ariège et des agriculteurs
locaux. « Une belle sortie familiale, une journée pour prendre le temps...
de marcher, de parler, de s’écouter, de partager, de rigoler, en famille,
ou entre ami-e-s, toutes générations confondues.
8h : Accueil, avec un petit café. 9h : Départ en musique. « La Rando
du Chat Bleu » utilisera, en grande partie, les sentiers tracés par la
Communauté des Communes des Portes d’Ariège Pyrénées, de très
beaux sentiers qui méritent d’être connus. Par ces sentiers, nous traverserons des fermes agricoles, où se produiront les spectacles. Tout
comme ces sentiers, ces fermes agricoles méritent le détour. Le repas
du midi (élaboré avec des produits locaux) est prévu sur la Commune
de Brie. 17h : retour de la rando, et animations gratuites ouvertes à
tous : spectacle « Fainéant » qui ne sera pas venu marcher !... Apérodînatoire musical et concerts. 23h55, fin des festivités.
Artistes invités : Tempo d’La Balle, Cathon Cataix, Princess Bernard, Raymond
Raymondson, Izandra, Lazärr. Lieux des spectacles : Ferme d’Alexandre Sintes,
Ferme de Thomas, Église de Brie, Cours Gaspard (Saverdun).
Tarif : 20€ (tout compris). Réservation conseillée (Jauge limitée) au 06 61 11 40 54
ou lechatbleuprod@gmail.com - Infos sur www.tempodlaballe.com/rando-chat-bleu

TRADITIONS D’ICI ET D’AILLEURS

Du 6 au 15

Pamiers / « Il Mercato Italiano »

10h/20h, Place de la République. Marché de spécialités italiennes et
animations musicales (chants populaires italiens). Accès au site gratuit.
Authentique marché Italien, avec une douzaine de stands, pour un
voyage gastronomique aux saveurs multiples et subtiles… Pesto, Parmigiano, Prosciutto, Amaretti, Panettones, Pâtes… Autant de produits
savoureux à découvrir et à déguster. Contact : 06 04 52 32 04.

Dimanche 15

Mazères/Foire des Vendanges, des Fromages & du Vin

A partir de 8h et toute la journée, Place de l’Eglise : Expo de matériel
viticole d’autrefois. Vendanges à l’ancienne ; Foulage et pressage du
raisin et des pommes ; Battage des haricots. Dégustation et vente de
vins, fromages, produits du terroir, gâteaux aux raisins, pain au feu de
bois. Présentation et bourse de tracteurs vignerons anciens. Vide-grenier
(dans les rues de la ville). Expo d’oiseaux exotiques et de basse-cour
(Salles Fébus et du Séminaire). 13h : Repas des Vendanges (vin et fromages
non compris à acheter, après dégustation, auprès des exposants présents sous
la Halle). Tarifs : 18€ adulte, 9€ les -12 ans. Réservation conseillée au
05 61 69 42 04. 15h30 : Défilé de tracteurs vignerons dans les rues.

SPÉCIAL JEUNESSE

Les mercredis. Pamiers / Le Grenier aux Histoires

14h30, Médiathèque. A partir de 5 ans. Récits d’histoires, parfois drôles,
souvent animées, et toujours originales ! Gratuit. Contact : 05 34 01 38 90.

Samedi 21. Pamiers / « Architecture de l’espiègle »

Spectacle poétique à destination des petits (à partir de 7 ans) et des
grands. A 14h (durée 30mn), sous le Magnolia du Parc Municipal. Des
airs d’enfance retrouvée, un brin d’espièglerie... Enfantillages écrits
et interprétés par Clément Salmi et Emmanuelle Meffray. Spectacle
gratuit proposé par la Direction des Affaires Culturelles.

J OURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
- ANIMATIONS ET CONCERTS GRATUITS -

Pamiers

Samedi 21 : Spectacle « Architecture de l’espiègle » à 14h (durée 30mn),
sous le Magnolia du Parc Municipal. Spectacle poétique à destination
des petits (à partir de 7 ans) et des grands. Des airs d’enfance retrouvée,
un brin d’espièglerie... Enfantillages écrits et interprétés par Clément
Salmi et Emmanuelle Meffray. Parcours Découverte « Graine D’historien ».
Départ de l’Office de Tourisme (Bd Delcassé). Parcours d’initiation en
famille, livret en main, pour découvrir les sites patrimoniaux au cœur
de Pamiers (Se munir d’un appareil photo ou d’un portable pour prendre des
photos afin d’obtenir le diplôme « Graine d’Historien »).
Samedi 21 & Dimanche 22 : 4 Mini-récitals de Piano (durée : 1h), à 11h
et 16h, Cloître du Carmel. Avec Kojiro Okada et Jiwon Jang, et la
complicité de Jean-Philippe Collard. Visites guidées du Carmel : 9h15,
10h30, 14h15, 15h30, avec Thomas Charpentier, archéologue et guide
conférencier. Réservation obligatoire (limité à 19 pers./visite) : 05 61 60 93 60.
Visites guidées du Site de Cailloup (église, jardin, verger) de 14h à 18h.
L’ancienne église de Cailloup, bâtie au début du XIIe siècle, récemment
restaurée, contient un faux-retable baroque. Tout près, un jardin
médiéval et un verger de pommiers anciens.
Dimanche 22 : Concert de Jazz par le quatuor La Tour Swing, à 16h.
Dimanche 22 : Visites du carillon de la Cathédrale St-Antonin à 14h et
15h. Profitez de ces visites exceptionnelles. Attention : 172 marches à
gravir. Réservation obligatoire (limité à 18 pers/visite) : 06 87 26 81 10.

Mazères

Samedi 21 & Dimanche 22 : Visites libres du Musée de Mazères, Hôtel
Ardouin. Le 21 : de 10h à 12h et de 15h à 18h. Le 22 : de 15h à 18h.
Dimanche 22 : Démo de teinture au Pastel (pigment de pastel extrait en
Ariège). Une teinture au résultat « magique »... le tissu sort de la cuve
vert-turquoise et, au contact de l’oxygène, le vert devient bleu pastel !...

Le Vernet-d’Ariège

Samedi 21 & Dimanche 22 : Visite du Site du Souvenir (1939-1945). Rdv
à 14h30 devant le Musée pour le covoiturage. Visite guidée des 3 lieux
historiques du camp de concentration : Musée, Espace Gare-Wagon et
Cimetière. Contact : 06 79 90 30 48.

Saint-Amadou / Les Pujols

Dimanche 22 : Le sentier de l’Eau. Rdv à 10h, Place du village. Ce sentier
d’interprétation est une sympathique promenade à faire en famille et
à composer selon votre envie : l’évocation de la vie d’autrefois (1,5km),
recherche de la source de l’eau (2,7km), ou l’ensemble de l’itinéraire
avec une portion sur les paysages (5km). Vous serez accueillis par les
habitants de St-Amadou et de Les Pujols, et par les membres de l’Association Au Fil de L’Eau. 12h30, Apéritif & Repas (Salade, charcuteries,
magret de canard accompagné de sa truffade, fromage ariègeois, omelette
norvégienne, vin et café compris). Tarifs : 15€ adulte, 8€ enfantsjusqu’à
12 ans, gratuit -7 ans. Réservation obligatoire (avant le 11) au 09 54 53 29 79.

ANIMATIONS AUX MUSÉES

Du 1 au 22. Mazères / Expo jeu « En-quête d’un archéo »
Musée de Mazères, Hôtel Ardouin. Ouvert mercredi à samedi 10h-12h
et 15h-18h, dimanche 15h-18h. L’archéologue André Truelle a mystérieusement disparu... mais sur quelles énigmes travaillait-il ?... C’est à
vous de poursuivre ses recherches restées en suspens...
Tarifs : 5€ adulte, 3€ jusqu’à 18ans, gratuit -12 ans. Réservation obligatoire au
05 61 60 24 62 ou musee.mazres@wanadoo.fr

Du 20/09 au 6/10. Pamiers/École de Magie & Nocturnes

Animations proposées par le Musée de la Magie (Rue de la République).
École de magie : Apprenez la magie avec le professeur Magus Del Pozus.
Tarif : 10€, sur inscription (limité à 10 personnes par séance).
Les Nocturnes du Musée : Soirées privées close-up et mentalisme.
Tarif : 15€ sur inscription (limité à 30 personnes par séance).
Inscriptions et Infos : 07 77 07 03 47, www.lesstarsdelamagie.fr

EXPOSITIONS

Dimanche 1

Mazères / Festival de l’Oiseau

9h-18h, Complexe Sportif Jean Vergé. Bourse et exposition d’oiseaux.
Tarif entrée : 3€, gratuit -12 ans. Démonstration de nourrissage à la
main, nourrissage des Loris. Présentation de serpents. Apiculture :
présentation d’une ruche avec ses abeilles et son matériel. Démo de
rapaces en vol libre. Animations : aéromodélisme, simulateur de vol,
ateliers enfants, grand vide-grenier sur le stade.
Proposé par l’Association Apoba. Contact : 06 78 16 52 16.

Du 06/09 au 18/10

Pamiers / Peintures « Au début, il y a le dessin… »
Salle Joseph Espalioux (rue Jules Amouroux). Nous avons invité le peintre
toulousain Jean-Philippe Escafre de l’Atelier Galerie « L’imagerie » de
Toulouse, pour qu’il nous montre une série de dessins et de toiles sur
la thématique du cochon, l’animal intime qui vit dans nos campagnes,
qui s’invite à nos tables, et qui est aussi présent dans notre art de
vivre, de façon immémoriale... Expo ouverte du mercredi au vendredi,
de 14h à 18h et sur rdv. Entrée gratuite. Contact : 06 40 42 19 67 Association les Milles Tiroirs, lesmilletiroirs@orange.fr.

Du 3 au 28

Pamiers / Photographies

Médiathèque. Vernissage : jeudi 12 à 18h. Photos d’André Bonaventure.
Des Alpes à la Sierra de Gredos, des Pyrénées aux Picos de Europa,
André Bonaventure choisit précisément le lieu où il installe le pied
fixant la chambre de prise de vue, détermine le cadrage et attend
l’instant où la lumière révèle les plus beaux traits du sujet. Ses clichés
argentiques en noir et blanc témoignent d’une vérité unique de
l’instant et permettent de s’imprégner d’atmosphères subjectives qui
enchantent l’imaginaire. Entrée gratuite. Contact : 05 34 01 38 90.

Du 13/09 au 5/10

Pamiers / Art Textile

Espace d’Art Contemporain Les Carmes (19, rue des Carmes). Vernissage
vendredi 13 à 18h30. « Carnets Sahariens », deux passions dominent
la vie de Sophie Debazac, le Sahara où elle voyage depuis 30 ans et le
travail de l’étoffe pour traduire sa relation au Désert. Elle explore les
techniques les plus variées pour façonner son ressenti, elle plie, elle
plisse, elle froisse, sculpte le tissu. A travers les cotonnades, les voiles,
la laine, les cordes… les émotions jaillissent et une création prend
forme. Ouvert les après-midis du mardi au samedi 14h30/19h, et
samedi matin 10h/13h. Contact : lescarmes.art@gmail.com

Du 20/09 au 6/10

Pamiers / Musée de la Magie

Tous les jours de 10h à 20h, rue de la République. Venez découvrir le
monde fascinant des magiciens. Au cœur de Pamiers voyagez au XXe
siècle à l’époque des grands inventeurs. Expo d’objets anciens et de
curiosités : femmes fleurs, illusions d’optique, guillotines, catalepsie
(collection unique au monde). Entrée gratuite. Animations : Ecole de
Magie et Nocturnes (voir plus d’infos dans la rubrique « Animations aux
Musées »). Contact : 07 77 07 03 47, www.lesstarsdelamagie.fr

DIVERS

Samedi 7. Saverdun / Forum des Associations

De 10h à 18h, à la Salle des Fêtes. Animations et démos. Entrée libre.

Mercredi 18. Montaut / Balade seniors... pour tous !
Vous souhaitez sortir de chez vous ? Vous voulez marcher et rencontrer d’autres personnes… Rdv à 14h15 au Parking de la Mairie. Gratuit.
Infos au : 07 85 36 76 13 - 06 07 83 74 41 CLIC du Canton de Saverdun.

Vendredi 20. Pamiers / Apéro Polar

18h, Médiathèque. Avec Barbara Abel, auteure belge de romans policiers.
En partenariat avec le Festival Lisle Noir (21-22/09 à Lisle sur Tarn). Dédicaces
avec la Librairie Le Bleu du Ciel. Contact : 05 34 01 38 90.

Vendredi 27. Pamiers/Divendres de l’Espaci occitan

18H30, Espace Occitan (11, rue Henri Fabre). Clamença Poujade, étudiante
en master à l’Université Toulouse II, parlera des travaux de collectage en
langue d’oc. Participation libre. Contact : 05 81 06 03 88 – ieo09@orange.fr

Dimanche 29. Pamiers / Chant Choral

Master Class de Chant Gospel, animée par la cheffe de chœur Tatiana
Gronti. De 14h à 17h, dans les locaux de « Pamiers Musique » (32, rue
Gabriel Péri). Infos au 05 81 06 07 12.

