COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Du 8 au 10 juin, le Couvent
des Jacobins se parera des couleurs
occitanes. Trois jours de concerts, de
tchatches et de charadissas sont prévus
pour une programmation centrée sur les
voix et les parlers occitans. Chuchotée,
déclamée, criée, gazouillée, chantée,
la voix de la culture occitane résonnera
sous les voûtes du couvent des Jacobins.
Qu’on se le dise !
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Pendant ces trois jours les visiteurs déambuleront dans le couvent et butineront les
propositions artistiques et musicales au gré de leurs envies pour une pleine découverte de la
culture occitane. Artistes, chanteurs, musiciens, et prêcheurs feront chanter l’occitan : Thomas
Baudoin avec AEDES, le groupe polyphonique LO BARRUT, le trio TALABRENE accompagné
d’oiseaux, de tortues et de dragons en argile, Brice Duisit pour une nouvelle interprétation de la
CANSON DE SANTE FEDES, Bernard Combi et Maurice Moncozet avec «MARCELLA FOR EVER»,
les élèves du CNR de Xavier Vidal et l’atelier vocal du COMDT...
Le week-end offrira l’occasion aux amateurs de chant de se réunir pour des moments
d’expression vocale libre. Les curieux pourront quant à eux, participer à des ateliers de création
de masques, d’éveil corporel ou de fabrication d’oiseaux siffleurs en argile. Les plus joueurs
pourront se divertir avec des jeux en bois traditionnels dans le cloître.
Les nocturnes jusqu’à minuit raviront les spectateurs ; le vendredi 8 juin avec un
concert du duo P.A.T.O.I.S, deux chanteuses-musiciennes du groupe La Mal Coiffée
qui mêlent répertoire occitan et percussions, et le samedi 9 juin avec un concert de
DELTA SONIC, one-man-music-show original créé par Henri Maquet, musicien polyinstrumentaliste sous influences electro-pop et traditionnelles. Les visiteurs pourront
vibrer et danser sur ses rythmes généreux. Petite restauration et buvette seront à
disposition des visiteurs pendant les deux nocturnes.
Les visiteurs pourront aussi flâner dans une chaise longue du CIRDÒC pour une découverte
musicale de la culture occitane, rêver avec des poèmes ou encore se laisser bercer au cours
d’une sieste chantée et poétique animée par l’atelier vocal du COMDT et encadrée par les
tchatcheurs de CALAME ALEN.

« Quoi de neuf sous le palmier ? Una Granda Fèsta ! » c’est aussi une invitation lancée aux
élèves bilingues occitanistes. Le vendredi leur sera consacré avec au programme, des ateliers
d’écriture et de création de masques, un jeu de piste, l’adaptation de musiques traditionnelles
en slam, la réalisation d’une fresque composée de poèmes écrits à la craie et d’autres animations
à découvrir sur place… Venez assister à la restitution de leur travail en fin d’après-midi avec
« Radio Jacobins » l’émission fictive de l’événement : l’occasion d’une rencontre occitane entre
les artistes (Balelo, Julie Loubère, Gérard Rigaud et Ange B) et les élèves. Rendez-vous à 15h30 !
Pendant ces trois jours et deux nuits de Granda fèsta sous le palmier, de nombreuses
surprises seront prévues et tous les sens des visiteurs seront sollicités.
Benvengut a totes ! La granda fèsta es vòstra !

> Vendredi 8 juin de 10h à 00h
> Samedi 9 juin de 10h à 00h
> Dimanche 10 juin de 10h à 18h
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