
LES STAGES :

ACCORDÉON DIATONIQUE avec Adeline QUENTIN
Suite à l’apprentissage de morceaux issus du répertoire de musique
à danser, un travail sur les éléments de style, les variations et 
l’accompagnement sera proposé. 

Pré-requis pour les stagiaires : apprentissage d’oreille, maîtrise 
globale de l’instrument (poussé-tiré et croisé, désynchronisation main
droite / main gauche)

Matériel : accordéon sol-do, de quoi enregistrer.

10 stagiaires maximum

HAUTBOIS (Clari et Aboès du Couserans) avec Pierre ROUCH
Travail sur les répertoires du Couserans et de Bigorre. 

Débutants : approche, compréhension et tenue de l'instrument, 
travail sur le souffle (inspiration et expiration, gestion de l'air), 
recherche du son, doigté et travail sur la gamme. 

Confirmés : travail sur la justesse, le rythme et l’ornementation et
étude de morceaux à plusieurs voix.

Possibilité de prêts d’instruments

10 stagiaires maximum.

TAMBOURIN avec Jonás GIMENO
Jonás Gimeno est un percussionniste aragonais de talent.

Au-delà d'une pédagogie exemplaire, il apporte une connaissance
sur le sens de l'utilisation de la percussion dans un ensemble d'ins-
trumentistes.

Il propose un travail de dissociation de la main gauche et la main
droite, avec la place des doigts pour la production du son, les temps
faibles et forts, les redoublements et d'autres techniques appliquées
à la pendereta.

CHANT avec Pascal CAUMONT
L'atelier de chant s'appuiera sur des chants du Comminges et du
Couserans : l'objectif sera de les chanter en polyphonie, en produi-
sant un son collectif riche et vibrant. Nous travaillerons les 
techniques du chant traditionnel : sonorités, résonances dans le
corps, posture physique et écoute. 

SAUTS avec Dani «Padpé» DETAMMAEKER

Le matériau pour ces moments de danse sera : le(s) Saut(s). 

Béarnais ou Basque, c'est tout un répertoire de danses, exécutées
en cercle (non fermé, initialement masculines), où les danseurs 
réalisent une suite de pas en fonction d'une suite mélodique propre.

Avec notre propre "accompagnement musical", nous jouerons avec
les aspects rythmico-mélodiques, techniques, sauvages et esthé-
tiques, afin de découvrir et/ou enrichir ses plaisirs dans une danse
solo-collective.

DANSES DE BAL avec Françoise NOBLE
Vous aimez l’ambiance des bals occitans mais vous ne connaissez
pas les danses : ce stage est fait pour vous ! Au programme, des
danses de base : polka, scottish, congo, bourrée, …

Travail sur les pas et les formes simples de ces danses.

Stage réservé aux débutants.

TARIFS

STAGES
Musique et Chant : 25 € - Danse : 15 €

Accueil à 9 h 30 à la salle des fêtes

Séances de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h

Repas tiré du sac à midi 

REPAS du soir + BAL
stagiaires : 15 €, non stagiaires 20 €

BAL seul : 10 €
Tarif réduit : 5 € - Moins de 12 ans : gratuit

REPAS seul : 15 €
moins de 12 ans 12 €

Réservations obligatoires pour les stages et les repas
avant le 2 avril

Renseignements et inscriptions tél. 05.61.95.12.46

Festival éco-responsable
organisé par ETH OSTAU COMENGéS

Renseignements : www.ostaucomenges.org 
e-mail : ostaucomenges@orange.fr

Bal avec Croc’stana, Ja pòdes creir,

Clica Dròna

Stages

Apéritif et repas gascon animés par Barlounguère

Projection de documentaire
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BULLETIN A RENVOYER

Nom, Prénom : .............................................................................................

Adresse complète : ..................................................................................

...................................................................................................................................

Téléphone : ....................................................................................................

e-mail : ...............................................................................................................

STAGIAIRES

☐ ACCORDéON :.................... 25 € x ...........= ............... €

☐ CLARI-ABOÈS : ................. 25 € x ...........= ............... €

☐ PERCUSSION : ................... 25 € x ...........= ............... €

☐ CHANT : ...................................... 25 € x ...........= ............... €

☐ DANSE (Sauts béarnais) : .... 15 € x ...........= ............... €

☐ DANSE (Initiation) :................. 15 € x ...........= ............... €

☐ REPAS du soir + BAL: .. 15 € x ...........= ............... €

NON-STAGIAIRES

REPAS DU SOIR + BAL

☐ Tarif normal : ........................... 20 € x ...........= ............... €

☐ Moins de 12 ans : ............ 12 € x ...........= ............... €

BAL SEUL : pas d’inscription préalable

Je règle la totalité, soit la somme de :  .................. €

par chèque à l'ordre d’Eth Ostau Comengés.
Signature :

Envoyer le règlement et l’inscription à :

M. Denis Chambert
23 avenue Maréchal Foch - 31800 Labarthe-Rivière

Clôture des inscriptions : 2 avril 2014

Salle des Fêtes

10 h : Journée des Gafets
200 enfants qui apprennent
l’occitan en Comminges 
seront présents. 
Au programme : théâtre en
occitan, danses traditionnelles
et concert avec deux jeunes
artistes qui ont choisi de
chanter  en occ i tan :  le 

Luchonnais Mathieu Barés et l’Aranaise Alidé Sans.
En partenariat avec D’Arts et d’Oc. 

20 h 30 : Conférence-débat et projection
animées par Jean-Paul Ferré et Renaud

Lassalle sur 10 ans de collecte et de 

transmission de la culture orale gasconne

par l'Ostau Comengés.

Diaporama commenté, témoignages iné-

dits et projection du dernier documentaire

de l’Ostau Comengés, Eth vin de casa, sur la vigne et le vin 

en Comminges. 

Exposition "10 ans de collecte dans les Pyrénées gasconnes"
Une sélection de photographies prises par les collecteurs de 
l’Ostau Comengés des Hautes-Pyrénées au Couserans. 

10 h à 12 h et 14 h à 17 h : 
Stages de musique, danse et chant.
Rendez-vous à 9 h 30 à la salle des fêtes, repas tiré du sac à midi

18 h 30 : Apéro avec les chanteurs de Barlounguère

20 h : Plateau gourmand avec les producteurs du terroir
repas animé par Barlounguère

21 h  :  GRAND BAL OCCITAN salle des fêtes

JA PÒDES CREIR

CLICA DRÒNA

Fruit de la rencontre inéluctable de jeunes musiciens danseurs
de la région toulousaine : voix, vielle,  boha, violon, accordéon,
tountoun…   
La Clica Dròna balance et fait sonner le bourdon. 
Expérimentation d’une musique à danser ancrée, tantôt 
sauvage, tantôt apprivoisée, elle évolue sur les pas des 
passeurs gascons engagés.

SAMEDI 5 AVRIL

VENDREDI 4 AVRIL

Ja pòdes creir, une expression bien spécifique de la vallée de
l’Arbas pour dire leur plaisir à faire danser sur les musiques
traditionnelles des Pyrénées centrales.
Le groupe aborde essentiellement le répertoire gascon et en
particulier les bourrées du Couserans au son des hautbois,
des cornemuses, de la vielle, de l'accordéon et du chant.

CROC’STANA

Croc'stana est un nouveau groupe occitan, né de l'amitié entre
trois jeunes filles et de leur envie de faire vivre la musique et la
culture de Gascogne.
Venez écouter et danser aux sons et rythmes de leurs 
instruments traditionnels : cornemuse, vielle à roue, flûte, mais
aussi guitare et chant... Entre morceaux traditionnels et 
compositions, on savoure ce bal, mélange de tradition et de
fraîcheur !

Créé en 2012, autour d'une table bien garnie de copains, le
chœur d'hommes Barlounguère chante les Pyrénées. Du Pays
Basque à la Catalogne, en passant par le Béarn et le Couserans,
leur répertoire de chants polyphoniques est une pure invitation
au voyage.


