l’ensemble vocal

URMAS

fondé à Marseille en 1998,
partage sa vie musicale
entre région marseillaise et pays tarnais.
Groupe mixte composé de dix chanteurs, il propose
depuis 2000 au
public la découverte des compositeurs contemporains de l’Europe de l’Est comme du
Nord et l’invite à travers des sonorités du Sud à la rencontre des auteurs hispaniques et orientaux.
Fondateur du Festival des Deux Rives, il contribue toujours plus à installer la voix et la polyphonie sur les deux
rives du Viaur.

Lundi 8 août
11 h - Matinale - Église de Lunaguet
(Pampelonne - Tarn)
les

AMARANTES

groupe vocal Béarnais s’est formé en 2004, porté par le
projet ambitieux de conjuguer au féminin la polyphonie
populaire.
Ces 6 chanteuses aux timbres chaleureux défendent des
compositions originales d’artistes du Sud Ouest et abordent avec beaucoup de charme les chansons espagnoles,
portugaises ou argentines. Le public devient le partenaire
privilégié de l’univers ludique qu’elles créent à chacune
de leur prestation. Humour et espièglerie sont au rendezvous.

Lundi 8 août
17 h 30 - Église de La Capelle Bleys (Aveyron)

l’ensemble

NON PAPA

fondé en 2002 par des musiciens aux talents multiples,
emprunte son nom au compositeur franco-flamand Jacobus Clemens, dit Clemens Non Papa (XVIème siècle).
Ce groupe, d’ordinaire composé de 9 artistes, chanteurs,
musicologues, luthier… investit avec brio le Festival des
Deux Rives en Quatuor, pour mettre en lumière la musique vocale de la Renaissance. Dirigé par Clément Lebrun,
cet ensemble parisien offre un voyage initiatique d’exception, un vrai bain de jouvence musicale.

Lundi 8 août
15 h - Église
du Carrelier
(MirandolBourgnounac
Tarn)

FAIT DIVERS

douze chanteurs originaires d’Aurillac, se décrit luimême comme «spécialiste
de rien, mais amateur de
tout».
C’est avec avidité qu’il explore les moindres recoins
des répertoires polyphoniques de notre planète. Fait
Divers vous invite cette
année à partager la découverte de la musique vocale
d’Amérique Latine.
Plus de 19 ans d’expérience commune permet à ces
touche-à-tout de la polyphonie de proposer au public un
moment de pur délice.

Lundi 8 août
20 h 30 - Église de Sauveterre de Rouergue
(Aveyron)

Retrouvez également URMAS, les AMARANTES, NON PAPA, FAIT DIVERS
Samedi 6 août - 20 h 30
Église du Tel,
Jouqueviel
(Tarn)

la compagnie

Dimanche 7 août - 20 h 30
Concert Flottant
à Lagarde Viaur - Montirat
(Tarn)

MAÎTRE GUILLAUME

Depuis sa création en 1983, la Compagnie maître guillaume
se consacre au travail de reconstitution et de transmission des
musiques et danses de bal de la Renaissance.
Cette formation à géométrie variable s’ouvre aussi à d’autres
répertoires tant musicaux que chorégraphiques.
Ils sont chanteurs, instrumentistes et/ou
danseurs et ont en commun la polyvalence et l’interchangeabilité.
C’est à 4 chanteurs-danseurs qu’ils investissent le Festival Des Deux Rives
avec la mission toute particulière de
mettre en valeur les rives du Viaur, de
créer les parenthèses dansantes et vocales propres aux moments ludiques ou
historiques de cette septième édition.

Mardi 9 août - 19 h
Mercredi 10 août - 17 h 30
Concert gustatif interactif Église de Cabanès (Aveyron)
Lieu dit La Cardonnié,
La Compagnie Maître Guillaume
s’associera à ce Concert de Clôture
Jouqueviel (Tarn)

Dimanche 7 août

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» - Montirat (Tarn)

Lundi 8 août

18 h - Visite Gustative,
Sauveterre de Rouergue (Aveyron)

Mardi 9 Août
19 h - Animation Concert
Gustatif Interactif
Lieu-dit La Cardonnié,
Jouqueviel (Tarn)

