au

Pont de Lagarde Viaur - Montirat (Tarn)

• 11 h - Matinale - Église Notre-Dame-de-Laval

Saint-André-de-Najac (Aveyron)
• 16 h - «Goûter polyphonique à Lagarde Viaur»
• 20 h 30 - «Le Mystère des Papes du Viaur» - Montirat (Tarn)
Le temps d’une journée, le festival se pose à Lagarde Viaur, petit village
médiéval dans son écrin de verdure.
Dès le matin, une randonnée amène les spectateurs à la rencontre de
l’ensemble vocal Les Vallonés, 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. À 16 h, le quatuor vocal «Les Boîtes Frasniennes» invite petits et grands à «goûter» un
savoureux moment de farniente. Voix et gourmandises sont à l’honneur :
un rendez-vous sur les berges à ne pas manquer.
En soirée « Le Mystère des Papes du Viaur » vous est révélé : conté par
Jean-Paul Assémat, chanté par l’ensemble vocal Les Vallonés. Un café
gourmand aux flambeaux ponctue cette journée polyphonique sur la place
du village, animé par le chœur de chambre La Manufacture Vocale.

Avec les ensembles : URMAS, La NOVEM, SET de CANT,
Les VOYelles, Les VALLONÉS, Les BOITES FARSNIENNES,
et La MANUFACTURE VOCALE

Samedi 4 août Soirée d’ouverture du Festival 2012
 18 h - Jouqueviel (Tarn) - Entrée libre
Accueil des Festivaliers, présentation de la cuvée 2012 par les villages
accueillants les concerts, en présence des ensembles vocaux invités.
Breuvage polyphonique offert. Animation musicale assurée par la Manufacture Vocale. Possibilité de se restaurer sur place.

 20 h 30 - Église du Tel - Jouqueviel (Tarn) - Tarif : 5 €
Polyphonies d’Espagne et d’Europe du Nord, Chansons traditionnelles du
Béarn et de Gascogne, Chants populaires traditionnels d’Occitanie, Chants du
Monde, Musique vocale contemporaine.

Dimanche 5 août L’histoire s’enchante à Lagarde Viaur
 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 l’ensemble vocal Les Vallonés

Retour et pique-nique tiré du sac à Lagarde Viaur

 16 h - «Goûter polyphonique à Lagarde Viaur » - Montirat (Tarn)
Entrée libre - Le quatuor vocal «les Boîtes Frasniennes» se donne en spectacle,
rendez-vous sur les berges - Lagarde Viaur. Goûter offert pour petits et grands !

Les Boîtes Frasniennes

quatuor vocal jurassien créé en 2002, il s’est peu à peu
spécialisé dans la chanson poético-fantaisiste.
Ce groupe inclassable, entre polyphonie, cabaret et
chanson française, défend un répertoire original inspiré de la musique vocale du Moyen-âge mais aussi du
gospel, du jazz, du tango ou de la valse-musette. Les compositions originales pleines d’humour, sont issues de la créativité d’un des chanteurs
du groupe.

 20 h 30 - Soirée aux flambeaux à Lagarde Viaur
«le Mystère des Papes du Viaur» - Montirat (Tarn) - Tarif : 7 €

Départ au bas du Village devant la fontaine Saint-Thomas ; contes, voix et café gourmand vous donnent rendez-vous.

Réservation conseillée

Lundi 6 août Journée polyphonique et saveurs d’ailleurs

 11 h - Matinale - Église de Lunaguet - Pampelonne (Tarn) - Tarif : 5 €
Polyphonies traditionnelles du Béarn et de Gascogne.

Ce quatuor accompagne le spectateur du festival dans un après-midi farniente et gourmand sur les berges du Viaur et investissent le concert gustatif interactif avec la ferme intention de bousculer les habitudes.

 15 h - Église de Blauzac - La Salvetat-Peyralès (Aveyron) - Tarif : 5 €

La Manufacture Vocale

Polyphonies d’Espagne, du Moyen Orient, et du Nord de l’Europe.

née en 2007 de la rencontre de plusieurs
musiciens expérimentés autour d’Aurore
Tillac, chef du Chœur de l’Armée Française,
ce chœur de chambre parisien se propose
d’explorer le répertoire de la musique vocale occidentale, de la Renaissance aux
contemporains. Son identité vocale très
chaleureuse donne mille couleurs à la musique romantique et lui permet
d’aborder le « grand répertoire » avec talent. Il sait également créer la surprise dans son interprétation du chant traditionnel.
Le Festival 2012 bouscule son agenda en accueillant ce chœur en résidence dans la région et lui confie l’animation de son café gourmand.

Concert Gustatif Interactif

Mardi 7 août
• 19 h - Lieu-dit La Cardonnié - 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 : Urmas, La Novem, Set de Cant, Les VOYelles prêteront
leurs voix à ce moment musical singulier.
Soirée animée par le Quatuor Vocal «Les boîtes Frasniennes».
Entrée sur réservation.

Chants populaires traditionnels d’Occitanie.

 17 h - Église du Théron - Rieupeyroux (Aveyron) - Tarif : 5 €
 18 h 30 - Visite Gustative - Village de Sauveterre-de-Rouergue
(Aveyron) - Participation aux frais : 2 €
En présence de M. Évrart, guide conférencier. Voix et patrimoine.

 20 h 30 - Église de Sauveterre-de-Rouergue - Tarif : 5 €
Chants du Monde, Polyphonies contemporaines au féminin.

Mardi 7 août Saveurs, polyphonies et patrimoine
 16 h - Église du Carrelier - Mirandol-Bourgnounac (Tarn) - 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 8 août Journée de clôture

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
«Goûter polyphonique et le Mystère des
Papes du Viaur» seront proposées sous abri
et en l’Église de Lagarde Viaur (Tarn), le
Concert au Château de St-Martin-Laguépie
en l’Église de St-Martin-Laguépie.

 10 h 15 - Visite-concert
Chapelle Saint-Jean-Baptiste de Rieupeyroux (Aveyron) -Tarif : 4 €

Carte blanche à l’ensemble vocal Urmas et au Syndicat d’initiative intercommunal
Aveyron Ségala Viaur.

 17 h 30 - Église de Cabanès (Aveyron) - Tarif : 5 €
Polyphonies d’Espagne et d’Europe du Nord, Chansons traditionnelles du Béarn et de
Gascogne, Chants populaires traditionnels d’Occitanie, Chants du Monde, Musique
vocale contemporaine et de la Renaissance.
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Dimanche 5 août
• 9 h - Départ Rando-Concert

PROGRAMMATION 2012

L’Histoire s’enchante à Lagarde Viaur

Renseignements et réservations

à l’Office de Tourisme de Mirandol- Bourgnounac

Tél. 05 63 76 97 65

Contact : Ensemble Vocal Urmas
07 86 55 11 28 - 05 63 76 44 02
Courriel : valeriemarque@wanadoo.fr
Site : http://www.urmas-polyphonie.org

