


Entrée libre
Renseignements :

MJC du Pont des Demoiselles : 05 61 52 24 33

Ces rencontres mensuelles sont un rendez-vous at-
tendu par les danseurs et musiciens de la région
toulousaine. Chacun peut s’y exprimer selon sa pra-
tique, danser ou faire danser ! Pour l’occasion le
violon sera à l’honneur : duos, trios, ensembles à
cordes se produiront lors de cette soirée dans une
ambiance festive et conviviale. 

Salle Satgé
Avenue Yves-Brunaud

20h

Espace Pont des Demoiselles (MJC)
63 bis, av. St-Exupéry

20h

(31)

Depuis 1991, l’association Arpalhands construit des
passerelles entre culture occitane  et cultures tradi-
tionnelles du monde. Porteuse du festival Fous d’ar-
chet, elle mettra à l’honneur pour cette année les
musiques d’Irlande, de Moldavie et de Transylvanie ,
de Suède, d’Angleterre, d’Espagne, du Maghreb  et
d’Occitanie ! 

L’événement marquant de ce Festival 2015 sera la
venue du violoniste KEVIN BURKE, figure incontour-
nable de la musique irlandaise, qui se produira en
concert solo à Colomiers, lors d’une soirée d’excep-
tion partagée avec le groupe DOOLIN’.

Fous d’archet 2015 sera aussi une invitation à la
découverte de formations originales : l’époustouflant
duo MONTANARO-CAVEZ, le jeu subtil des RHEINGANS
SISTERS, la virtuosité des musiciens et danseurs de
l’ensemble ÖVES. 

« Le violon, instrument du bal » sera l’autre thème
central de cette nouvelle édition : une véritable

« route des bals » vous fera voyager entre région
toulousaine, Rouergue et Comminges. 

Le Balajob, le Bal des violons, les Rencontres musi-
ciens-danseurs entre autres, seront l’occasion de
moments festifs et conviviaux, servis par de remar-
quables formations telles que le Duo Artense, La
Còla del Conservatòri de Tolosa, Les Cousins du
Quercy, savant dosage entre musiciens profession-
nels et amateurs, entre pratiques collectives et in-
dividuelles.

La danse se nichera jusque dans le spectacle jeune
public : Les Enfants du bal raconte avec humour et
poésie l’émergence du bal populaire dans les an-
nées 1900.

Plus que jamais le festival Fous d’archet vous invite
aux initiations goûteuses de ses menus éclectiques !

Bon festival !
L’équipe organisatrice

Initiation aux danses en début de soirée !Organisé en partenariat avec la MJC du Pont des Demoiselles

Cette soirée d’ouverture fait la part belle aux pra-
tiques amateurs.
Les ateliers de violon du COMDT, ceux de l’associa-
tion Arpalhands, ainsi que des musiciens invités se
succéderont sur scène pour animer le bal !

ouverture 
du festival

(31)
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Entrée libre
Renseignements : 05 61 07 30 91



Tarif plein 7e | réduit 5e
Billetterie en ligne :

fousdarchet.festik.net 

Renseignements
05 81 35 52 76 / 05 65 68 87 60

4 5

(12)

Salle de la Doline
21h

L’après-midi à la  MJC de Rodez 
(1 Rue Saint-Cyrice)

Ces huit musiciens de la région toulousaine, riches
d’une solide expérience de bal, se sont réunis pour
le plaisir de faire danser au son du violon. De la ca-
dence pour la danse et de l’énergie plein les archets
pour « carrer » la bourrée, ils savent aussi rendre
leur musique légère pour tourner les valses. Le
groupe propose un répertoire d’airs traditionnels
de Gascogne, du Limousin, d’Irlande, du Québec,
du Pays Basque… et des créations originales.

Groupe à géométrie variable, Les Violons du Mamou
(les VDM) se sont constitués en janvier 2008. En-
semble à cordes à l’origine, le groupe s’est vu ren-
forcé peu à peu par guitare, flûte traversière, trom-
pette et cabrette…
Cette bande de joyeux musiciens, unis par une belle
complicité et à l’énergie communicative, s’attache

à faire vivre le répertoire cantalien et anime bals et
soirées partout où on les demande !
Chaque apparition des VDM est différente (la com-
position du groupe et le répertoire n’est jamais le
même d’une fois sur l’autre), mais l’essentiel reste :
de la musique vivante à danser, d’Auvergne… ou
presque !Organisé en partenariat avec la MJC de Rodez et l’association

Trad en 4D (Sébazac)

Si beaucoup pensent qu’Aveyron rime forcément
avec cabrette/accordéon, une bande d’irréductibles
frotteurs de cordes s’est mis en tête de faire rimer
aussi la région avec violon, 12 violoneux décidés
à faire entendre leurs voix au sein des musiques
traditionnelles du Rouergue. Avec eux, les cordes
« se baladent » en toutes saisons aux quatre coins
du Massif Central et d’ailleurs… Ils arrivent, on
les attend !

Rencontre Rouergue – Cantal – Gascogne

Stage de danses 
traditionnelles



«Plus qu’un simple bal de musique traditionnelle,
le Balajob est une rencontre jubilatoire entre musi-
ciens impatients de se retrouver sur un terrain de
jeu commun. »

Depuis 2011, le COMDT et le conservatoire de Tou-
louse se sont associés pour créer une formation
professionnelle de musiciens traditionnels des do-
maines arabo-andalou, flamenco et occitan sous la
direction de Xavier Vidal : La Còla del Conservatòri
de Tolosa. Ce collectif présente un répertoire de
musiques traditionnelles occitanes ainsi qu’une mise
en miroir de cette tradition régionale avec les tradi-
tions méditerranéennes de l’Espagne et du Maghreb.
Ce groupe est formé de chanteurs et d’instrumen-
tistes et se produit sous des configurations diverses,
du duo au grand ensemble.
Ils seront pour cette soirée à L’Espace JOB, accom-
pagnés d’élèves de Music’Halle. La salle sera amé-
nagée pour une invitation à la danse.

Tarif plein 6e | réduit 5e,3e, 
Billetterie en ligne :

fousdarchet.festik.net 

Renseignements | Réservations :
05 34 43 24 91/05 61 07 30 91

Sophie Cavez : accordéon diatonique
Baltazar Montanaro-Nagy : violon

6 7

Espace Job
105, route de Blagnac

20h30

Animé par La Còla del Conservatòri de Tolosa et les élèves de
Music’Halle sous la direction de Xavier Vidal.

Soirée festive, bal concertant (et déconcertant)
«Dans l’univers joyeux de Baltazar Montanaro-Nagy
et Sophie Cavez, la musique à boutons s’accom-
pagne d’un archet vagabond. Toute une aventure
où la complicité est parfaite et l’émotion transpa-
rente. Leur musique est un voyage au croisement
des vents du nord et des sons de l’Est, une musique
libre et inspirée dans laquelle Sophie cultive à la
main un accordéon épris de romantisme. Avec un
bonheur partagé et un naturel presque déconcertant,
ils enveloppent le public avec leur jeu de velours
où les sonorités sont tour à tour mélodieuses ou
mélancoliques mais toujours résolument complices.»
Festival Le Grand Soufflet (Rennes).

«Ce duo, attachant et talentueux, a un sens vibra-
toire contagieux, un potentiel sans limite, une force
incroyable et des notes de velours. Leur association
fait un bien fou. » Didier Mélon – RTBF Radio.

Tarif plein 12e | réduit 10e
Billetterie en ligne :

fousdarchet.festik.net 

Renseignements | Réservations :
Le Bijou : 05 61 42 95 07

Le Bijou
123, avenue de Muret

21h30

Organisé en partenariat avec l’Espace JOB et l’école Music’Halle Initiation aux danses en début de soirée !



Solen Imbeaud : flûtes, accordéon diatonique, chant
Camille Raibaud : violon, mandoline, chant
Tiennet Simonnin : bouzouki, accordéon chromatique,
cabrette, chant

Sur les traces d’un grand-père disparu, trois musi-
ciens bien de notre temps nous entraînent dans la
belle histoire des bals populaires.
Quartier de la Bastille, dans le Paris des années
1900. Deux communautés immigrées, les Auvergnats
et les Italiens, se disputent la première place comme
musiciens de bal.
Règlements de comptes, histoires d’amour, jalousie :
un véritable western parisien ! Chacun rivalise de
virtuosité, avant de réaliser que l’avenir, c’est jouer
ensemble. Nous voici plongés dans l’histoire mé-
connue de l’émergence du musette, la musique po-
pulaire de Paris, fruit du mariage de deux commu-
nautés déracinées.
Après À taaable ! (rebaptisé Bons cailloux de Cro-
cassie) et Le Pays des grenouilles, Solen Imbeaud
nous livre une nouvelle création forte entre histoire
personnelle et mémoire collective, accompagnée
pour l’occasion de Tiennet Simonnin et de Camille
Raibaud, deux musiciens renommés de la scène
traditionnelle française.

Anna Rheingans : violon, chant
Rowan Rheingans : violon, chant

D’origine anglaise (région du Peak District), Anna
et Rowan Rheingans forment un duo  original : deux
sœurs, musiciennes talentueuses, unies par la pas-
sion du violon et du chant et dont la créativité et la
complicité  témoignent déjà d’une longue histoire
musicale. 
La finesse de leur jeu respectif, nourri par la pratique
collective, se met au service des musiques tradi-
tionnelles d’Angleterre, de Scandinavie et des États-
Unis, qui composent la riche palette musicale de
leur concert. 
Leur premier disque Glad Gold Hearts, sorti en 2012,
a reçu un accueil remarqué sur la scène des mu-
siques traditionnelles en Angleterre.

8 9

Renseignements :
MJC du Pont des Demoiselles : 05 61 52 24 33

Espace Pont des Demoiselles (MJC)
63 bis, av. St-Exupéry

14h

(31)

Organisé en partenariat avec la MJC du Pont des Demoiselles

Tarif adultes 7e | Tarif enfants et réduit 5e
Billetterie en ligne :

fousdarchet.festik.net 

Voyage dans la mémoire d’un musicien de bal

Espace Pont des Demoiselles (MJC)
63 bis, av. St-Exupéry

20h30

(31)

Renseignements / Réservations :
MJC du Pont des Demoiselles : 05 61 52 24 33

Organisé en partenariat avec la MJC du Pont des Demoiselles

Tarif plein 7e | Tarif réduit 5e
Billetterie en ligne :

fousdarchet.festik.net 



1e partie

Reconnu comme l’un des meilleurs violonistes de-
puis le début de sa carrière dans les années 1970,
Kevin Burke a su rester à l’avant-garde de la mu-
sique traditionnelle irlandaise pendant plus de 30
ans. Il a acquis une réputation internationale en
Europe et en Amérique, où il vit actuellement. Avec
le groupe mythique The Bothy Band et son duo
avec Micheal O’Domhnaill, il a très tôt marqué son
influence dans la musique irlandaise. Il est toujours
très actif en tant qu’enseignant, artiste solo, ou se
produisant avec le Celtic Fiddle Festival et Patrick
Street.
Kevin Burke a toujours gardé son amour pour le
violon solo, le «  violon à nu  » comme il le dit
parfois, expression qui illustre très bien son album
solo en public In Concert. Le festival Fous d’archet a
l’immense plaisir de vous offrir cette soirée d’ex-
ception avec l’un des plus grands maîtres du violon
irlandais.

Nicolas BESSE : guitare
Wilfried BESSE : chant, accordéon
Jacob FOURNEL : tin & low whistles, melodica
Josselin FOURNEL : bodhran, percussions
Guilhem CAVAILLÉ : violon
Sébastien SAUNIER : basse

Groupe incontournable de la région créé en 2005,
les six musiciens de Doolin’ ont pris le nom de ce
petit village de pêcheurs de la côte Ouest de l’Ir-
lande, haut-lieu de la musique traditionnelle. Ren-
contre de musiciens virtuoses, ce sextet bien français
apporte un nouveau regard sur la musique irlandaise,
« a french touch for irish music ».
Chansons et morceaux instrumentaux vous emmè-
neront au cœur de l’Irlande dans une ambiance fes-
tive, passant de l’émotion à la virtuosité, avec tou-
jours cette énergie contagieuse propre à la musique
irlandaise.
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Hall Comminges
Place des fêtes

21h

Renseignements / Réservations :
05 61 78 29 22

Réservation par téléphone : places réservées jusqu’à
une demi-heure avant le début du concert.

Tarif plein 15e | Tarif réduit 12e
Billetterie en ligne :

fousdarchet.festik.net 

2e partie



Sept archets, un piano (et un accordéon), de la ca-
dence pour la danse et de l’énergie pour « carrer »
la bourrée, les huit musiciens d’Hector Boyaux sa-
vent aussi rendre leur musique légère pour faire
tourner rondeaux et valses. Le groupe propose un
répertoire d’airs traditionnels de Gascogne, du Li-
mousin, d’Irlande, du Québec, du Pays Basque… et
des créations originales.

Violons : Serge Navarra, Jacques Tanis, Frédéric Bordois, Guilhem
Cavaillé, Francis Galène, Olivier Arnaud, Pierre Vieussens.
Piano, accordéon : Marianne Olivier

Une grande soirée dédiée à la danse et à la
convivencia, où les musiques de Gascogne,
d’Auvergne, du Quercy, de Suède et d’ail-
leurs se croiseront dans une ambiance cha-
leureuse et festive.
La musique est dans la salle, les tables sont
dressées, apportez votre repas, partagez-le
en famille, avec les amis, avec les voisins…
et DANSEZ !!!

« Un duo de choc pour une musique subtile et
cadencée »
Ces deux musiciens, rompus à la pratique du bal et
des musiques traditionnelles de l’Auvergne, se sont
rapprochés pour partager et faire partager une pas-
sion commune pour la musique de l’Artense. C’est
dans l’espace du bal que leur énergie, leur swing,
leur « cadence », leur sens de la variation s’exprime
pleinement dans le dialogue avec les danseurs. 

Hervé Capel : accordéon
Basile Brémaud : chant, violon

D’origine anglaise (région du
Peak District), Anna et Rowan
Rheingans forment un duo
original : deux  sœurs, musi-
ciennes talentueuses, unies
par la passion du violon et
du chant et dont la créativité
et la complicité témoignent

déjà d’une longue histoire musicale. 
Spécialisées dans les musiques à danser scandi-
naves, elles se sont aussi ouvertes aux musiques à
danser de Gascogne dont elles maîtrisent parfaite-
ment les codes.
Rondeau, valse, labajalg, mazurka, polska, marche,
finnskogspols, halling, scottish, cercles, branles,
Anna et Rowan vous invitent à les rejoindre dans
leur voyage !

Anna Rheingans : violon, chant
Rowan Rheingans : violon, chant
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Hall Comminges
Place des fêtes

dès 19h30

Renseignements :
05 61 07 30 91

www.arpalhands.org

Tarif plein 12e | Tarif réduit 10e
Billetterie en ligne :

fousdarchet.festik.net 

19h30 | 20h30 |

Groupe de jeunes musiciens lotois qui s’est regroupé
autour de l’association La Granja, Les Cousins du
Quercy mènent un bal énergique, roots et chaloupé.
Violons, accordéons, fifres, et instruments les plus
farfelus rythmeront bourrées, polkas, rondes du
Quercy, valses… Les jeunes routiniers lotois débar-
quent au festival Fous d’archet avec l’envie furieuse
de vous faire partager d’émoustillants moments de
danse !



14 15

Si, depuis quatre siècles le violon est LE violon,  ins-
trument-roi qui a gagné des lettres de noblesse, il
est aussi le complice d’une musique populaire, et a
alimenté une abondante littérature qui témoigne
parfois avec excès de l’amour qu’on lui porte !  
Ces histoires de violons accompagnées à l’archet ap-
portent un regard novateur, distancié et amoureux
sur l’instrument, un supplément d’âme !

(31)

Fédération Associative Columérine
7, place des fêtes

dès 20h30

Renseignements / Réservations :
05 61 78 29 22

www.arpalhands.org

Tarif plein 7e | Tarif réduit 5e
Billetterie en ligne :

fousdarchet.festik.net 

Lectures : Christophe Anglade
Musiciens : Guilhem Cavaillé
(violon) et Olivier Arnaud
(guitare)

Composé de quatre musiciens et de deux danseurs-
chanteurs, l’ensemble Öves invite à la découverte
des traditions musicales magyares et csángó en pré-
sentant des musiques et danses populaires de dif-
férentes régions de Moldavie et de Transylvanie.

Renseignements :
MJC du Pont des Demoiselles : 05 61 52 24 33

Espace Pont des Demoiselles (MJC)
63 bis, av. St-Exupéry

20h30

(31)

Concert organisé dans le cadre de l’échange avec l’association
Venerque-Hodosa et en partenariat avec le COMDT 

et  la MJC du Pont des Demoiselles.

Tarif plein 10e | Tarif réduit 7e
Billetterie en ligne :

fousdarchet.festik.net 

András Sinkó : violon, kontra
Csaba Czerán : flûtes paysannes, kaval, alto, cobza, guimbarde
Sándor Kovács : cobza, flûte, violon
István Görög : tambour, gardon, contrebasse
Magda Kásler et Sándor Csaba Farkas : chant, danse.

RETROUVEZ
l’Ensemble Öves

le 21 mars à Venerque (31)
Renseignements : 

05 61 08 55 72 | 05 61 08 88 27 
Association 

Venerque-Hodosa



Lieu : MJC de Rodez – 1, Rue Saint-Cyrice – 12000 Rodez  n  Horaires : 14h-18h
Tarif plein : 20e | Tarif réduit : 15e

Renseignements, inscriptions : 05 65 68 87 60 | 06 81 47 17 37 | maguy.centene@wanadoo.frOuvert à tous

Niveau non débutant 

Niveau non débutant en danse

Lieu : salle des fêtes – avenue de la Bigorre – 31210 Montrejeau  n Horaires : 10h-12h |13h30-16h30  n Tarifs : musique et chant 25e | Danse 15e

Renseignements, inscriptions : 05 61 95 12 46  n    Organisé par Eth Ostau Comengés dans le cadre du festival Passa-Pòrt.

Lieu : Conservatoire de Colomiers – 11 rue Chrestias – 31770 Colomiers 
Horaires : 14h-17h
Tarif plein : 40e | Tarif réduit : 35e

Renseignements / Réservations :
05 61 95 12 46

www.ostaucomenges.org,
ostaucomenges@orange.fr 

Salle des fêtes
Avenue de la Bigorre

(31)

Organisé par eth Ostau Comengès 

Tarifs :
Repas + bal : 20e (stagiaires : 15e)

Bal seul : 10e, réduit 5e (–12 ans : gratuit) 
Repas seul : 15e (–12 ans : 12e) 

Une grande manifestation en Comminges dédiée à
la culture occitane avec stages de musiques, danses
et chants, conférence, animations diverses et un
grand bal en soirée pour clôturer la fête !
Le festival Fous d’archet s’associe à l’Ostau Comen-
gés, organisateur de cet événement incontournable.

18h |

Stages de musiques, 

chants et danses, 

toute la journée.

Lieu : salle Satgé – avenue Y. Brunaud – Colomiers 
Horaires : 14h-18h
Tarif plein : 20e | Tarif réduit : 15e

Renseignements, inscriptions : ass. Arpalhands | 05 61 07 30 91 | infos.arpalhands@free.fr

n Danses traditionnelles (congos, sauts) 

n Masterclass de violon irlandais

n Danses de Suède

(31)

(12)

(31)

Organisé en partenariat avec la MJC de Rodez.

animé par Françoise Farenc-Vieussens

animé par Kevin Burke 

animé par Françoise Farenc-Vieussens
musiciens : Anna et Rowan Rheingans

n Accordéon diatonique (répertoire catalan) n Clari

n Percussions (pandero, petxines, pandereta…) n Chant (Comminges, Couserans) 

n Danses catalanes

n Danses occitanes

animé par Erika Weigand

animé par Pascal Caumont

animé par Pep Lizandra

animé par Françoise Noble

animé par Pierre Rouch

animé par Mariona Del Carmen

Théâtre, contes, chants, danses… 
Avec plus de 200 enfants qui apprennent
l’occitan en Comminges !

10h | ERA JORNADA DETHS GAFETS

20h30 | CONFÉRENCE
sur la toponymie commingeoise

par Jacques Teisseire

Voir p. 17

20h |

avec 
plateau

gourmand 
des producteurs 

du terroir.

16 17



MERCREDI 25 FÉVRIER | COLOMIERS (31)

Salle Satgé, av. Yves-Brunaud | 20 h 00
Ouverture du festival
Le P’tit bal des Violons
Rens. : 05 61 07 30 91
www.arpalhands.org
Entrée libre

SAMEDI 28 FÉVRIER | SÉBAZAC (12)

Salle de la Doline | 21 h 00
Bal aux violons 
Rencontre Rouergue-Cantal-Gascogne 
12 Violoneux (Rouergue)
Les violons du Mamou (Cantal)
Hector Boyaux (Gascogne)
Rens. : 05 81 35 52 76 / 05 65 68 87 60
Tarifs : 7 ,1 | réduit 5 ,1
Billetterie en ligne fousdarchet.festik.net

MARDI 3 MARS | TOULOUSE (31)

Espace Job, 105 route de Blagnac | 20 h 00 
Le Balajob bal concertant (et déconcertant)
La Còla del Conservatòri de Tolosa 
& élèves de Music’Halle
Rens./rés.: 05 34 43 24 91 / 05 61 07 30 91
Tarifs : 6 ,1 réduit 5 ,1 et 3 ,1
Billetterie en ligne fousdarchet.festik.net

JEUDI 5 MARS | TOULOUSE (31)

Espace Pont des Demoiselles (MJC)
63 bis av. St-Exupéry | 20 h 00
Rencontre musiciens-danseurs 
Rens. : 05 61 52 24 33
Entrée libre

MERCREDI 25 MARS |  COLOMIERS (31)

F.A.C. 7 pl. des Fêtes | 20 h 30
Lecture musicale Le violon à livre ouvert
Rens./rés. : 05 61 78 29 22
Tarifs : 7 ,1 réduit 5 ,1
Billetterie en ligne fousdarchet.festik.net

VENDREDI 27 MARS |  TOULOUSE (31)

Espace Pont des Demoiselles (MJC) | 20h30
spectacle 
Ensemble Öves 
(musiques & danses 
de Moldavie et de Transylvanie)
Rens./rés. : 05 61 52 24 33
Tarifs : 10 ,1 réduit 7 ,1
Billetterie en ligne fousdarchet.festik.net

SAMEDI 28 MARS | MONTRÉJEAU (31)

Salle des fêtes, av. de la Bigorre | 18 h 00
Festival Passa-Pòrts
La Sonsoni (Catalogne), 
Les Irètges (pays de Foix), 
Saps (Béarn), 
Barbar Quartet (Toulouse)
Rens./rés. : 05 61 95 12 46
Tarifs : repas+bal : 20 ,1 (15 ,1 stagiaires)
Bal seul : 10 ,1, réduit 5 ,1 (gratuit – 12ans) 
Repas seul : 15 ,1 (moins de 12ans : 12 ,1)

VENDREDI 20 MARS | COLOMIERS (31)

Hall Comminges, pl. des Fêtes | 21 h 00
Nuit irlandaise : concerts
Kevin Burke solo
Doolin’
Rens./rés. : 05 61 78 29 22 
Tarifs : 15 ,1 réduit 12 ,1
Billetterie en ligne fousdarchet.festik.net

SAMEDI 21 MARS | COLOMIERS (31)

Hall Comminges | 19 h 30 Bal des Violons
Hector Boyaux (Toulouse) 
Duo Artense (Auvergne) 
Les Cousins du Quercy (Lot) 
Les Rheingans Sisters (Suède, Gascogne)
Rens./rés. : 05 61 07 30 91
Tarifs : 12 ,1 réduit 10 ,1
Billetterie en ligne fousdarchet.festik.net

MARDI 10-MERCREDI 11 MARS | TOULOUSE (31)

Le Bijou, 123 avenue de Muret | 21 h 30
concert
Duo Montanaro-Cavez
Réservations : 05 61 42 95 07
Tarifs : 12 ,1 réduit 10 ,1
Billetterie en ligne fousdarchet.festik.net

MERCREDI 18 MARS | TOULOUSE (31)

Espace Pont des Demoiselles (MJC)
63 bis av. St-Exupéry | 14 h 00
spectacle jeune public Les enfants du bal
Rens./rés. : 05 61 52 24 33
Tarifs : 7 ,1 (adultes) 5 ,1 (enfants & réduit)

Billetterie en ligne fousdarchet.festik.net

JEUDI 19 MARS | TOULOUSE (31)

Espace Pont des Demoiselles (MJC) | 20h30
concert Les Rheingans Sisters 
(Angleterre, Suède, États-Unis)
Rens./rés. : 05 61 52 24 33
Tarifs : 7 ,1 réduit 5 ,1
Billetterie en ligne fousdarchet.festik.net



Balajob 
Bal aux violons
Bal des violons
Bal trad (Rencontres musiciens-danseurs)

Barbar Quartet 
Còla del Conservatòri de Tolosa 
Cousins du Quercy (Les) 
Doolin’ 
12 violoneux 
Duo Artense 
Duo Montanaro-Cavez 
Enfants du bal (Les)
Ensemble de violons Hector Boyaux
Ensemble Öves 
Irètges (Les) 
Kevin Burke 
Nuit irlandaise 
Passa-Pòrts (Festival)
P’tit bal des violons (Le) (Rencontres musiciens-danseurs)

Rheingans sisters (Les) 
Sonsoni (La)
Saps 
Stages musique, chant, danse 
Violon à livre ouvert (Le) 
Violons du Mamou (Les)

6
4
12
3
16
6
13
11
4
13
7
8
5, 12
15
16
10
10
16
3
9, 13
16
16
17
14
5

INDEX ALPHABÉTIQUE DES MANIFESTATIONS

05 61 07 30 91
www.arpalhands.org
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Partenaires : 
MJC du Pont des Demoiselles, Le Bijou, 
COMDT Toulouse Midi-Pyrénées, Espace Job, 
Music’Halle, MJC de Rodez, association Trad en 4D,
Ostau Comengés, association Venerque-Hodosa,
Compagnie Paradis-Éprouvette, Fédération associa-
tive Columérine, Crédit Mutuel de Colomiers, 
AMG Audio, Festik.net.

Organisé par  l’association Arpalhands
licences 2-1052993 / 3-1052994

Avec le soutien de : 
conseil régional de Midi-Pyrénées,
conseil général de la Haute-Garonne,
ville de Colomiers.


