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recyclé, pêche à la mouche, cuisine, danse, karaoké, écriture et
chant, autour du roman, café philo, vidéos régionales, expos
monotypes, poésie…Les intervenants (Claire Moinard, Estelle
Nachez, Jacques Pons, Hélène Ly, Guy Raynal, André Bonhomme,
Martin et Rémy, Manon Drigo, Marie Fitgérald /Pascale Drieu la
Rochelle, Jacques Clavet, Bernard Lehuédé….) et les animations
vous seront présentés dans les prochains courriers…

Infos Festival à la ferme :
La pré-programmation se prépare, elle
sera complétée au fur et à mesure :
-L’essentiel des animations et concerts
aura lieu sur le week-end du 30 juin au
soir, des 1er et 2 juillet et du week-end
du 8 et 9 juillet. Des repas seront
proposés pour favoriser les échanges et
la possibilité de rester sur place.
-Dans la semaine, quelques ateliers plus
« intimes » et la possibilité de faire du
« tourisme » pour les « résidents »
Des nouveautés :
-Une première soirée « contes » avec
Clément Bouscarel le vendredi 30 juin
ouverte à tous, précédée par un four à
pain « réservé » au village et aux
organisateurs et artistes déjà présents
- Les groupes de concerts ou/et
d’animation musicale :
* nouveaux déjà programmés : Swan
Trio, Brasscooled, et de la chanson
française : André Bonhomme,
* en discussion : « l’homme sans tête »
(chanson française), et à contacter :
Lola et Nathalie, Jean-Michel Ribeyrol….
*le retour de Paul Faure et de « Sans
Vergogne » avec des anciennes et
nouvelles chansons.

Des animations très diverses :
éthologie avec cheval
(démonstration de dressage en musique
et poésie), atelier fabrication de papier

Des ateliers sont reconduits :
La vannerie avec Chantal Gigant, technique vocale avec Michelle
Chevalier pour les stagiaires de l’an dernier. Michelle n’ouvre pas
un atelier pour des nouveaux, mais propose un stage aux choristes
de Lacapelle Marival .
André Bonhomme proposera aussi une rencontre autour de la
composition de chansons à partir de discussion autour d’un thème
ou/et de chansons à partir d’une poésie ou de textes qui lui seraient
remis par avance…
Un stage de musique avec des instruments (voir page Suivante) sous
l’égide de Paul Faure
Ces ateliers se feront en semaine en journée ou le soir.

Informations associatives :
-

-

-

Dans notre commune de Frayssinhes, l’association « Vivre
à Frayssinhes propose une soirée théâtre « Les fruits
étaient trop mûrs » avec la compagnie la « Canrobade » de
Laval sur Cère, le samedi 10 décembre à 20h30 à la salle
polyvalente de Frayssinhes (affiche jointe)
Conférence « Les chemins de Compostelle en Quercy » ce
samedi 3 décembre par Patrice Foissac, docteur en histoire,
à 17h30 à l’auditorium (Amis du Pays de Saint Céré).
Conférence qui s’annonce passionnante.
Comédie musicale de Jean-Luc Mage au théâtre de l’Usine
« Ne m’appelez plus jamais franz !!! » . Les vendredi 30
décembre à 21h, , le vendredi 6 janvier à 21h, le samedi 7
janvier à 15h et à 21h, le dimanche 8 janvier à 15h
Réservation au magasin « Optique Mage 43 rue de la
République Saint-Céré ». www.weezevent.com/ne-mappelez-plus-jamais-franz Un bon moment de détente et de
partage.

Informations Clef des arts aux
champs :
Dans cette phase de début de
fonctionnement, nous n’avons pas fait
d’appel à adhésion et l’assemblée
générale s’est limitée aux membres
fondateurs
(Jean-Pierre
Jouffroy,
Claudine Vivarez, Chantal Gigant,
Stéphane Soutadé) . Vous serez informés
du bilan de l’année 2016 et des
animations 2017 (festival à la ferme et
quelques animations en cours d’année
2017 : conférence, troc de plante…)….
Les statuts seront re-diffusés. Nous
ouvrirons les adhésions en fonction de la
poursuite des projets et des envies de
réalisations communes.
Nous ne souhaitons pas, pour l’instant,
faire des démarches de demandes de
subventions. Nous recevons uniquement
une aide de la commune de Frayssinhes.
Rappel des objectifs (Volontairement
ambitieux pour ne rien s’interdire, mais
avec pour but essentiel le vivre ensemble
dans la commune, en relation avec des
territoires très divers) :
- Développer les liens avec les
associations du territoire existantes et
favoriser des projets communs.
Permettre des partenariats au-delà du
territoire avec des associations
partageant les mêmes buts.
- Vivre des projets respectueux de
l’environnement et de l’histoire locale,
porteurs de valeurs humaines de
respect, de partage, et aussi ouvrant
sur l’innovation.
- Promouvoir et valoriser les
différentes expressions et techniques
artistiques ou traditionnelles par le
biais de conférences, de lectures,
d'expositions, d'animations, de stages,
d'ateliers, d'initiations, de
présentations, … adaptées à tous les
publics.
- Soutenir, héberger, accompagner les
initiatives, les échanges et les projets
des adhérents en vue de favoriser et
soutenir le développement local.
- Aider des artistes par tous les moyens
appropriés (édition, spectacles,

résidence d’artistes), chez l’habitant ou dans des salles
communales…

Stage De Musique
Ce stage se déroulerait selon l’esprit du « stage sans partitions »
qui s’est tenu pendant plusieurs années à Saint Jean
Lespinasse. Paul Faure faisait partie de l’aventure. C’est sous
sa direction que le stage se tiendra.
Objectifs :
Jouer ensemble en connaissant les clefs, les codes musicaux
que l’on retrouve dans toutes les musiques du monde.
Jouer avec des instruments différents, une ouverture de
styles de musique du monde, blues, jazz, chansons,
classique…
Vivre les structures de rythme, les mouvements de
balancement du corps.
Développer l’oreille avec « la dictée corporelle » du son : la
reconnaissance des sons se fait avec l’aide du rythme.
Obtenir une assise solide de balancement rythmique.
Déroulement du stage :
4 séances de 2 h ou 2h30 et une séance de 3 à 4 heures
Rencontre préalable de sensibilisation ouverte à toute
personne intéressée, à tout curieux, y compris non
musiciens, fin mars.
Inscriptions au stage : d’avril à mai.
Dates du stage : du lundi 3 au vendredi 7 juillet de 17h30 à
19h30 sauf le mercredi de 14 à 18h (avec une pause d’une
heure).
Soirée de fin de stage au festival à la ferme (Hameau Lavalade
à Frayssinhes) avec repas offert et soirée avec des moments
musicaux partagés (hébergement sous tente possible).
Le lieu : selon les contraintes des stagiaires, le stage pourrait
se faire soit à Saint-Céré , soit sur la commune de Frayssinhes.
Public du stage : de 7 à 77 ans, 1 à 3 ans de pratique musicale
(débutants acceptés en piano).
Encadrement :
Paul Faure (directeur de l’école de musique de Laval).
Rémy Jouffroy (Guitare),
D’autres musiciens sont pressentis et les artistes qui seront
sur site pendant la semaine pourront rejoindre le groupe.
Coût du stage : 50 euros . Capacité maximale : 30

Idées Cadeaux :
Carnet de dessins
« Voyage sur les pas de Jean-Lurçat »
De Louis 2Verdal
L’ouvrage a été salué par Yves Millecamps, membre de
l’Académie des Beaux Arts qui apprécie ce regard décalé et
fidèle sur la vie de Jean Lurçat.
Prix : 25 euros port compris

CD Sans Vergogne
Ce projet « Brassens » remarqué (entre autre) par JeanLouis Bories, directeur de l’Olympia de 1979 à 2001, par
François Morel, Comédien et chroniqueur, par Joël Favreau
qui accompagnait Brassens…rencontre son public (Confirmé
cet été à la ferme et poursuit son chemin, avec l’aide aussi
de l’association « Auprès de son arbre ».
Prix pour Noël : 12 euros (Donné sur place), ou 15 euros
avec les frais de port.

Pour le Carnet de dessins et pour Le CD sans Vergogne, vous pouvez faire la commande :

* par poste, accompagné d’un chèque correspondant au nombre commandé à l’adresse : Clef des arts aux
champs, chez Jean-Pierre Jouffroy Lavalade 46400 Frayssinhes.
*par mail ou tel
Clac .lavalade@orange.fr 0686708770 pour ceux que nous pouvons livrer directement (Saint-Céré et environs).

Paul Faure
Paul a édité un certain nombres de CD
Si vous êtes intéressés, vous pouvez le joindre
 Paul.faure18@sfr.fr
 0243530783 0610 05 18 35

El Zed
ElZED, que certains ont vu cet été est un groupe
de rock.
www.elzed.fr et www.jaspir.com

La « Clef Des Arts Aux
Champs »
Clac.lavalade@orange.fr

2017

2 Week-End avec de la
musique, des animations et
des ateliers, repas
30 juin, 1er et 2 juillet
8 et 9 juillet
Concerts Musique du monde, jazz, rock, chanson
française,
Atelier de fabrication de papier recyclé, pêche à la
mouche, cuisine, animation danse, éthologie
(démonstration de dressage cheval), Café philo
aubades, vidéos et expo, apéritif
Concert, Karaoké…

Le festival
débutera le
vendredi 30 juin
avec un four à pain,
suivi d’une soirée
Conte avec
Clément Bouscarel
(Français-Occitan)

En Semaine…..
En Semaine,
Pour les
« résidents »,
possibilité de faire
des randos,
équitation,
kayak….(il n’y
aura pas de concerts
le soir

Atelier vannerie
Stage de Technique vocale
(suite du stage de l’an
dernier, déjà constitué…)
Lectures poétiques, autour
du roman
Atelier écriture et chant
Stage d’instruments (Jouer
ensemble des instruments
sans partition….
Le vendredi soir, il y aura
« restitution du stage
instrument.

Expositions au Musée de Saint
Laurent les Tours, à l’Espace
Orlando à St Jean Lespinasse,
Expo sculpture et peinture à la

L’année Jean Lurçat :
Expositions au Musée de Saint
Laurent les Tours, à l’Espace
HEBERGEMENT :
Orlando à St Jean Lespinasse,
Expo sculpture
et peintureetà la
- Quelques chambres réservées aux artistes et famille
(Maison principale
maison annexe),
- camping, l’aire de camping sera agrandie
-des repas et sandwichs seront proposés aux participants
Les concerts et activités auront lieu en plein air, ou dans la grange ou /et dans une
salle communale
Si certains souhaitent gites et chambre d’hôtes, s’y prendre assez tôt

Contact : Jean-Pierre et Claudine 06 86 70 87 70 , 05 65 11 62 99

