Pont de Lagarde Viaur - Montirat (Tarn)
• 11 h - Matinale
Église Notre-Dame-de-Laval - Saint-André-de-Najac (Aveyron)
• 16 h 30 - «Si Lagarde Viaur m’était chantée, dansée et contée»
• 20 h 30 - Concert flottant à Lagarde Viaur - Montirat (Tarn)
au

Le temps d’une journée, le festival se pose à Lagarde Viaur, petit village médiéval dans son écrin de verdure. Dans un cadre pittoresque et convivial, l’association «Vivre à Lagarde Viaur» nous propose un itinéraire parsemé de voix, de
contes et de surprises.
Dès le matin, une randonnée amène les spectateurs à la rencontre de la Compagnie Maître Guillaume, qui se produit en matinale en l’église Notre-Dame-de-Laval. Le retour, longeant les berges du Viaur, guide les marcheurs vers une pause
pique-nique à Lagarde Viaur. Dès 16 h 30, le conteur Jean-Paul Assémat (Association Viaur Vivant) et la Compagnie Maître Guillaume invitent le spectateur à
un moment magique où danses, voix et contes sont à l’honneur : un rendez-vous
sur les berges à ne pas manquer.
Enfin, en soirée, c’est le Viaur qui accueille son «concert flottant». Les ensembles Urmas, Non papa, Fait Divers et les Amarantes créeront cette année le trait
d’union vocal entre les deux rives.
Spectacle sonorisé et mis en lumière.

POLYPHONIES à BLAUZAC,
SOIRÉE «Renaissance» au CHâTEAU…

Mardi 9 août
• 16 h 30 - Église de Blauzac - La salvetat Peyralès (Aveyron)
• 21 h - Château de Saint-Martin-Laguépie (Tarn)
Parce que vous les avez aimés, ils nous font l’honneur de revenir…
Le Trio parisien Musica Humana va enchanter de ses voix délicates le village
de Blauzac et mettre à l’honneur le patrimoine des lieux défendu avec ardeur
par «l’Association pour la sauvegarde de l’Église et du Patrimoine
de Blauzac».
Ces trois chanteurs au parcours
musical précoce, intense et diversifié s’invitent en soirée au Château
de Saint-Martin-Laguépie et nous
promettent des instants exquis.
En cas d’intempéries, le concert du Château de Saint-Martin-Laguépie s’abritera
en l’Église de Saint-Martin-Laguépie.

CONCERT GUSTATIF INTERACTIF

Mardi 9 août
• 19 h - Lieu-dit La Cardonnié 6 Jouqueviel (Tarn)
Chez Mme et M. Ambrosini

Associer des saveurs à des chants, voilà tout l’enjeu de cette aventure musicale
proposée à un public gourmand. Le spectateur devient acteur du concert et fait
le choix de son programme vocal sucré et salé.
Les ensembles : non papa, fait divers, les amarantes prêteront leurs voix à ce
moment musical singulier.
Soirée animée par la Compagnie Maître Guillaume.
Entrée sur réservation.

Avec les ensembles : URMAS, NON PAPA, FAIT DIVERS,
LES AMARANTES, LA COMPAGNIE MAîTRE GUILLAUME
et MUSICA HUMANA

Samedi 6 août

 20 h 30 - Église du Tel - Jouqueviel (Tarn) - Tarif : 5 €

Polyphonies du Moyen Orient, de l’Espagne et de l’Europe du Nord,
Mélodies d’Amérique Latine, Jazz Vocal, Chanson Française,
Musique vocale de la Renaissance

Dimanche 7 août

 9 h - Départ Rando-Concert au pont de Lagarde Viaur
 11 h - Matinale - Notre-Dame-de-Laval (St André de Najac Aveyron) - Entrée libre
Carte blanche à la Compagnie Maître Guillaume
Retour et pique-nique tiré du sac à Lagarde Viaur

 16 h 30 - «Si Lagarde Viaur m’était chantée, dansée et contée»
Montirat (Tarn) - Rendez-vous sur les berges - Lagarde Viaur
Entrée libre
Chansons et Danses de la Renaissance et contes de Jean Boudou

 20 h 30 - «Concert flottant» à Lagarde Viaur - Montirat (Tarn) - Tarif : 5 €
Polyphonies du Sud et du Nord de l’Europe, Musique vocale de la Renaissance,
Chanson Française, Polyphonies d’Amérique Latine, Jazz Vocal

Lundi 8 août

Journée polyphonique placée sous le signe de la Violette, à déguster,
à croquer, à boire ou à humer…

 11h - Matinale - Église de Lunaguet - Pampelonne (Tarn) - Tarif : 5 €
Polyphonies d’Espagne, du Moyen Orient et du Nord de l’Europe

 15 h - Église du Carrelier - Mirandol-Bourgnounac (Tarn) - Tarif : 5 €
Musique vocale de la Renaissance

 17 h 30 - Église de La Capelle Bleys (Aveyron) - Tarif : 5 €
Chanson Française, Mélodies Traditionnelles, Chants du monde

 18 h - Visite Gustative - Village de Sauveterre de Rouergue - (Aveyron)
Participation aux frais : 2 € (places limitées)
En présence de M. Évrart, guide conférencier. Voix, danses et patrimoine

 20 h 30 - Église de Sauveterre de Rouergue - Tarif : 5 €

Polyphonies d’Amérique Latine, Jazz Vocal, Chanson Française

Mardi 9 août
 16 h 30 - Église de Blauzac - La Salvetat Peyralès (Aveyron) - Tarif : 5 €
Musique vocale de la Renaissance

 19 h - Concert Gustatif Interactif
Lieu-dit La Cardonnié - Chez Mme et M. Ambrosini - Jouqueviel (Tarn)
Tarif : 14 € sur réservation
 21 h - Château Saint-Martin-Laguépie - Tarif : 5 €
Musique vocale de la Renaissance

Mercredi 10 août

 17 h 30 - Église de Cabanès (Aveyron) - Tarif : 5 €

Musique vocale du Nord de l’Europe, des Balkans et du Moyen Orient,
Musique vocale Renaissance, Chanson Française, Mélodies Traditionnelles,
Polyphonies d’Amérique Latine, Jazz vocal

billets disponibles à l’entrée de chaque concert
Tarif à 4 € à partir du 2ème concert réservé. Gratuité enfant jusqu’à 12 ans.
En cas d’intempéries, les animations
«Si Lagarde Viaur m’était chantée, dansée et contée» et le «Concert flottant»
s’abriteront en l’église de Lagarde Viaur (Tarn),
et le Concert au Château de St-Martin-Laguépie en l’Église de St-Martin-Laguépie.
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Dimanche 7 août
• 9 h - Départ Rando-Concert

PROGRAMMATION 2011

UNE JOURNÉE PARTICULIÈRE À LAGARDE VIAUR

du 6 au 10 aout 2011
Renseignements et réservations
à l’Office de Tourisme de Mirandol - Bourgnounac

Tél. 05 63 76 97 65

Contact : Ensemble Vocal Urmas
04 91 03 83 61 - 05 63 76 44 02
Courriel : valeriemarque@wanadoo.fr
Site : http://www.urmas-polyphonie.org

