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Le Festiv’arts à la ferme 2018
Programmation

06 86 70 87 70

Finition travaux pour accueillir le Festiv’arts

Vendredi 29 juin : Soirée Occitane : Collectage, contes, chants,
danses traditionnelles
Avec l’association La Granja (Guilhem Boucher, Xavier Vidal
Accès au site : dès 18h00
Restauration sur place sortie du four à pain.

Samedi 30 Juin : Journée Brésil
Accès au site : dès 15h30
16h : initiation au Forro (ouverte à tous)
Puis concert : Forro de Fora avec Lola Calvet , B. Fontanille et Elisa Trouvil
18h30 : Fanfare Conflit de canard (pendant l’apéritif et repas)
20h30 : Samba, musiques du Brésil avec la Troupe « Arrête, j’adore »
Et les danseurs du stage Samba ( Florence Ragagnin)….

Dimanche 1er Juillet : Dimanche en Rhapsodies

Les travaux de finition sont engagés et la salle de
réunion associative est très bientôt opérationnelle.
Merci à tous ceux qui ont mis « la main à la pâte »

Les adhésions en ligne sont possibles sur le site
d’allo association : (Ctrl clic sur le lien ):
www.helloasso.com/associations/-la-clef-des-artsaux-champs/adhesions/adhesion-a-l-association-laclef-des-arts-aux-champs-3

L’appel aux bénévoles et Doodle :
Les personnes qui souhaitent participer peuvent
s’inscrire en donnant leurs disponibilités en se
connectant avec l’adresse mail suivante (et en
cochant leurs disponibilités):
https://doodle.com/poll/rzc26e6qyyv7r9fe
Merci aux personnes qui nous ont donné leur accord
verbalement d’utiliser le lien (facilite l’exploitation
pour nous).
Une réunion de préparation avec les bénévoles aura
lieu le samedi 23 juin à 14h

Le stage Samba se poursuit le dimanche 13 mai à
16h salle des fêtes de Frayssinhes et le dimanche 10
juin à 16h au hameau Lavalade. (25 participants)

Le stage Musique pour tous :
Restent 3 places (voir Blog pour les inscriptions).
http://www.clac-lavalade.fr/festiv-arts-%C3%A0-laferme-2018/stages/

Accès au site dès 15h30
16h00 : piano et guitare : Lucas Martignac et Pierre Larose
16h20 : Camille Lample : Piano
17h00 : Le « Duo à mains nues » des concertristes (virtuoses classiques et
décalées) : Clara Pertuis et Julie Leroux
18h30 : Apéritif et repas avec les Affreux d’Isiak (Swing hippo latino) :
Manon Courtin (Guitare, Chœur), Pierre Moretti (Batterie, chant) et
Baptiste Quaranta (Clarinette)
20h30 : Duo Vertygo : Magali Bardou (clarinette), Stéphane Pacyna
(Guitare) : Musique Trans balkanique, chansons, valses envoutantes.
22h00 : Les affreux d’Isiak (2ème partie Swing hippo latino )

Les Expositions du 29 juin au mardi 3 Juillet (1ère partie) :
Photos et vidéos du Brésil (R. Barragué, A.e Ramondou), dessins de Marie
Thoisy, Marqueterie (Jean Creusot), Club de peinture de Frayssinhes.

Les rencontres du 2 au 5 juillet :
Lundi 2 juillet 20h30 : Théâtre d’Improvisation avec la Cambriole (Gilles
Moussinac)
Mardi 3 Juillet 20h30 : Roman et livres d’enfants : Sandrine Mage et JeanPierre Poisot
Mercredi 4 Juillet 20h30 : jeux d’écritures : une nouvelle à 5 mains (JeanLouis Larose, Claire Moinard, Claudine Vivarez, Claude Daval, Jean-Pierre
Jouffroy) et jeux d’écritures avec le public (Jean-Louis Larose)
Jeudi 5 juillet 20h30 : Club Philo « Les mots et l’art » avec Jacques Calvet

Exposition (2ème partie) : Installation d’Estelle Nachez
Vernissage le jeudi 5 juillet (avant le café Philo) à 18 h. l’exposition sera
ouverte le vendredi 6 juillet de 10 h à 14h et le samedi 7 de 10h à 18h

Soirée du vendredi 6 juillet :
Ouverture du site à 18h00, bar et restauration
Concert Mine de Rien pendant le repas avec Emma Bardet (voix) et
Patrice (Guitare basse)
20h30 : restitution du stage instrumental et chant

Stages :
Le stage instrumental et chant du lundi 2 juillet au vendredi 6 juillet de
14h à 18h00
Le stage Technique vocale de Michelle Chevalier du mercredi 4 au
vendredi 6 Juillet de 9h à 12h00.
Conditions de participation : Libre participation pour les concerts,
rencontre, expositions. Adhésion à l’association (5 euros individuelle ou
10 euros par famille)
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