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Entrée libre
Renseignements :

MJC du Pont des Demoiselles : 05 61 52 24 33

Première partie : Musiciens, chanteurs et danseurs de
la rencontre AMTPQ, avec la participation de Carine
Joanny et Mickaël Vidal.
Deuxième partie : 12 violoneux (ensemble à cordes). 
À la confluence des terroirs emblématiques du violon
traditionnel occitan, Limousin, Gascogne, Dauphiné,
12violoneux démontre que leurs 4 cordes ont pour
noms vitalité, passion, énergie et humour.

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

Salle des fêtes
21h

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

dès 20h

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

Partenariat AMTPQ, 12 violoneux, Arpalhands

Emilyn Stam (violon,
accordéon, piano) et
John David Williams
(clarinette, harmonica)
forment un duo qui s’ap-
proprie librement les
traditions musicales
d’Amérique du Nord,
d’Europe de l’Ouest et

de l’Est et le jazz des années 1920. Lorsqu’ils
ne sillonnent pas le globe au sein du lé-
gendaire Lemon Bucket Orchestra, ces deux
musiciens hors-normes inventent leur propre
musique, entre improvisation et respect
des traditions.

ouver
ture

du fes
tival
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tarif plein 6 e | 
gratuit pour les participants aux rencontres

Contact, renseignements : 05 65 38 28 86
amtpq@wanadoo.fr

Festival  Fous d'Archet 2017, 20 ans !
Conçu à l’origine comme une scène ouverte dédiée à
l’archet et tout ce qui s’y frotte, les Fous d’Archet ont
vu le jour au Bijou à Toulouse en janvier 1997, avant
de se structurer en festival biennal en 2004. Les an-
nées ont passé mais la volonté est restée la même :
s’ouvrir à tous les styles, croiser les musiques et les
publics. Les coups de cœur ont été nombreux et le
festival a livré quelques concerts mémorables (Martin
Hayes & Dennis Cahill, Costel Nitescu, De temps Antan,
Kevin Burke…)  
20 ans, mazette, cela se fête ! Et cette édition 2017
n’a pas failli à la règle, et promet quelques beaux
rendez-vous avec notamment la venue des maîtres
américains du violon Jazz et bluegrass, Darol Anger &
Casey Driessen, et des violons « flamboyants » du
groupe écossais Blazin’ Fiddles, pour ne citer qu’eux !
Concerts, bals, stages, expo, rassemblement de vio-
lons, spectacle jeune public, rythmeront ce mois de
mars où l’archet sera, au cœur de toutes les attentions,
un supplément d’âmes !
Bon festival !
L’équipe organisatrice

BALTRAD

BALTRAD

cajarc

sam

AMTPQ
rencontres

rencontres
musiciens-danseurs

EMILYN STAM -
JOHN DAVID WILLIAMS

Duo 12 VIOLONEUX&

Toulouse

25 février

ven 24 février

jeu 2 mars
Tarif 10 e | réduit 7 e

Billetterie en ligne :
fousdarchet.festik.net 

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

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

21h

Organisé en partenariat avec 
la MJC du Pont des Demoiselles

Toulouse

Canada

(31)

(31)

concert



Stages de danse, 

violon et chant 

dans la journée

Tarif plein 7e | réduit 5e

Contact, renseignements
05 61 07 30 91

traden4d@yahoo.fr, 12violoneux@gmail.com

4 5

(12)

Salle de la Doline
21h

Sept archets, un
piano (et un ac-
cordéon), de la
cadence pour la
danse et de l’énergie pour « carrer » la bourrée, les huit
musiciens d’Hector Boyaux savent aussi rendre leur musique
légère pour faire tourner rondeaux et valses. Le groupe pro-
pose un répertoire d’airs traditionnels de Gascogne, du Li-
mousin, d’Irlande, du Québec, du Pays Basque… et des créa-
tions originales.

Co-organisé par les associations 
Trad en 4D, 12 Violoneux & Arpalhands.

BAL
VIOLONS

aux

sam 4 mars

Duo
PERRINE BOUREL
MICHEL FAVRE

ensemble de violons
HECTOR BOYAUX AIGA DE

MARÇ
sébazac

*Alpes, Dauphiné*

*Gascogne,
région
toulousaine*

Deux passionnés de violon pour vous faire danser valses,
polkas, bourrées... Et rigodons endiablés ! 

Depuis plus de
20 ans, Michel
Favre se consa-
cre au réper-
toire des Alpes
du Sud. Il a col-
laboré avec des

danseuses traditionnelles et contemporaines sur la
relation musique-danse (stages et spectacles). Perrine
Bourel est musicienne à la Cie du Rigodon. Elle enseigne
le répertoire des violoneux des Alpes du Sud / Dauphiné
à travers cours et stages et vient de publier un cahier
de répertoire sur le rigodon. 

Ce quartet est une production artisa-
nale aveyronnaise à base de violons
et de chabrette, élaborée selon des
recettes traditionnelles du Rouergue,
d'Artense, des Monédières (et d’au-
jourd’hui). Énergie, sensibilité, vitalité, telles sont les qualités qu’Aiga de Març déploie
dans ses prestations. Leur souci permanent est d’offrir au danseur ou à l’auditeur
l’espace mélodique et rythmique où il pourra s’exprimer, s’évader, et surtout prendre
le plus grand plaisir !

* Limousin, Auvergne*

François Labro : violon, alto
Thierry Heitz : violon, accordéon 
Antoine Charpentier : cornemuses, chant
Jean-Pierre Rasle : flûtes, cornemuse, chant

Perrine Bourel, Michel Favre : violon



Eugénie Ursch  présente  ici un nouveau projet
d’ensemble à cordes : deux violons altos et deux
violoncelles. Cette nouvelle création ira du classique
à la pop… avec une version incandescente d’Apo-
calyptica des Stones…
Solène Burgelin, Ophélie Renard : violons altos
Eugénie Ursch, Lucille Gambini : violoncelles

Parce que le Jazz s’est toujours nourri d’ailleurs, les
musiciens de Dadèf Quartet sont allés puiser dans les
profondeurs des musiques d’Orient et d’Asie mineure,
pour y pêcher rythmes impairs, mélodies intimes et

pénétrantes. Ils proposent une musique voyageuse et colorée, des
conversations musicales groovy portées par le vent de liberté des mu-
siques improvisées et l'énergie des musiques amplifiées. Simon Charrier
enrichit la palette de couleurs, en s'unissant harmonieusement avec la
chaleur du violon de Raphaël Sibertin-Blanc.

Tarif plein 9e | réduit 6,50e, · 4,50e · 3e, 
Billetterie en ligne :

job.festik.net

Réservations conseillées :
05 31 22 98 72 – espacejob@mairie-toulouse.fr

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 : 
« Plus qu’un simple bal de musique traditionnelle, le
Balajob est une rencontre jubilatoire entre musiciens im-
patients de se retrouver sur un terrain de jeu commun. »

Depuis 2011, le COMDT et le conservatoire de Toulouse
se sont associés pour créer une formation professionnelle
de musiciens traditionnels des domaines 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 traditions méditerranéennes
de l’Espagne et du Maghreb. Ce groupe est formé de chanteurs et d’instrumentistes
et se produit dans des configurations diverses, du duo au grand ensemble. Ils seront
pour cette soirée à L’Espace Job, accompagnés d’élèves de Music’Halle. La salle sera
aménagée pour une invitation à la danse.Partenariat Espace JOB, école Music’Halle et Arpalhands

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

job.festik.net

Réservations conseillées :
05 31 22 98 72 – espacejob@mairie-toulouse.fr

Partenariat Espace JOB, école Music’Halle et Arpalhands

concert «jazz des steppes,
classic & pop !»

Balajob–3e édition, 
soirée festive, 
bal concertant 

(et déconcertant !)

seconde partie

LE HARD CORDES
QUARTET

DADÈF QUARTET

LE BALAJOB

jeu 9 mars

ven 10 mars

Raphaël Sibertin-Blanc : violon, 
klasik kemençe & compositions
Simon Charrier : clarinette
Guillaume Gendre : contrebasse 
Carsten Weinmann : batterie

Eugénie Ursch &
première partie

Toulouse

Espace Job
105 route de Blagnac

20h30

Toulouse

(31)

(31)



Olivier Arnaud, Renaud Binet, Frédéric Bordois, Guilhem Cavaillé,
Francis Galène, Jacques Tanis, Pierre Vieussens : violons
Philippe Eymery : contrebasse
Marianne Olivier : piano, accordéon

Le 29 janvier 1997 naissait l’ensemble de violons
Hector Boyaux, lors de la première soirée Fous d’Ar-
chet au Bijou!
Groupe constitué pour l’occasion, amis dans la vie
avant tout, cette bande de manieurs d’archet en
tous genres n’imaginait pas que vingt ans plus tard,
les gaillards seraient encore là, toujours animés de
cette même passion du violon, porteurs d’une mu-
sique populaire sans frontière, élevée en plein air
et entièrement « faite à la main »
20 ans de bals et de concerts à battre du pied et à
tourner polkas, rondeaux et valses !
Et pour fêter la chose, les Hector vous invitent à un
moment de musique convivial, entre conte impro-
bable, humour décalé, et bourrées débridées.
Ça va chauffer sur le plancher !

Brigitte Mondini : conte
Guilhem Cavaillé : violon

Chut !… ouvrez grand vos oreilles… écoutez… des
histoires gaies, tristes, féeriques, diaboliques, des
histoires de toujours colportées à travers les âges
et le monde entier !
Avec sensibilité, poésie et humour, Brigitte Mondini
et Guilhem Cavaillé vous emmènent au pays ma-
gique des contes. Un conte sort du sac, un autre le
remplace !  Ils créent  un univers imaginaire et fan-
taisiste, où histoires et jeux de cordes se disputent
tour à tour le premier rôle, et où le violon toujours
présent vient en contrepoint du récit.
Vous quitterez ce pays magique la tête remplie
d’étoiles… et de musique…!

8 9

Contact, renseignements :
05 62 20 01 76

www.lamaisondelaterre.fr
www.arpalhands.org

Maison de la Terre
7 rue des hospitaliers

20h30

(31)

Buvette, petite restauration
Organisé en partenariat avec la Maison de la terre

Tarif : participation libre

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

14h

(31)

Contact - renseignements :
MJC du Pont des Demoiselles : 05 61 52 24 33

Partenariat MJC du Pont des demoiselles, 
association Arpalhands

Tarif adulte 7e | enfant et réduit 5e

LES 20 ANS D’HECTOR ! CONTES ET VIOLON EN VOYAGE !

sam 11 mars mer 15 mars

Poucharramet Toulouse

concert spectaclejeune public
(à partir de 5ans)



Un ensemble de cordes auda-
cieux : trois violons, contrebasse,
guitare, cistre, sans oublier les
cordes vocales des trois chan-
teurs… Gerry Carter a réuni ses
meilleurs amis-musiciens pour
une soirée exceptionnelle : un
répertoire en version originale,

des chants irlandais et écossais harmonisés à trois voix, des violons
virtuoses au swing ravageur, tous
les ingrédients sont réunis pour
vous faire passer une Saint-Patrick
inoubliable !

Òc Dana Céili Band est un en-
semble instrumental d’une bonne
douzaine de musiciens résolu-
ment tournés vers l'animation du
bal traditionnel irlandais, le céili.
Sous la houlette d'un «maître à
danser », le groupe vous fera dé-
couvrir un répertoire de danses
collectives : set dancing, long

way, hornpipes, valses en cercle… dans cette ambiance conviviale et chaleu-
reuse qui sied si bien au bal irlandais !

Prenez quelques violonistes parmi
les meilleurs d’Écosse avec un pia-
niste et une guitariste aux arrange-
ments de haute volée et vous ob-
tenez le groupe Blazin’ Fiddles, Les
violons flamboyants !
Et ce ne sont pas de vains mots, tant
le groupe a su depuis de nombreuses
années s’approprier  et restituer
comme nul autre la variété, l’énergie
et la sensibilité de la musique des
fiddlers écossais.
De fêtes de villages dans les Highlands
au prestigieux Royal Albert Hall de

Londres, ils parcou-
rent inlassablement
les routes pour faire
partager leur en-
thousiasme pour
cette musique. Ils
vous proposent un
mélange qui, pa-
raît-il, est incontes-
tablement addictif.

10 11
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Hall Comminges
Place des fêtes

20h30

Renseignements / Réservations :
05 61 78 29 22 - 05 61 07 30 91

www.arpalhands.org

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

fousdarchet.festik.net 

GRANDENUIT DE LA SAINT-PATRICK
GERRY CARTER
& friends BLAZIN’ FIDDLES ÒC DANA Céili Band

Gerry Carter : chant, violon, cistre
Guilhem Cavaillé : violon
Camille Raibaud : violon
Alem Alquier : guitare, chant
Bernard O’Neill : contrebasse, chant

Jenna Reid, Bruce MacGregor, Rua Macmillan, Kristan Harvey : violons
Anna Massie : guitare, violon

Angus Lyon : piano

Musiques, chants, danses
d’Irlande et d’Écosse !

Colomiers

ven 17 mars

Buvette,  petite restauration : assiette irlandaise
Co-organisé par le comité des fêtes de Colomiers 

et l’association Arpalhands

*musique irlandaise * *Écosse* *bal irlandais *



Ils seront là avec leur
archet et leur passion
pour violoner ensem-
ble, jeunes et moins
jeunes, de la région ou
de plus loin, violons du

Sud, du Nord, de l’Ouest ou de l’Est. Ils seront là
pour participer à la fête, pour le partage, pour jouer
avec l’autre et pour retrouver ce sentiment de com-
plicité et de force que vous procure le jeu collectif.
Et ils vous feront danser !

Quoi de mieux qu’un bal pour fêter 
les 20 ans des Fous d’Archet?

La musique est dans la salle, les tables
sont dressées, apportez votre repas 
(attention, couverts en plastique 
uniquement) partagez-le en famille,
entre amis, avec les voisins… 
et DANSEZ !
Buvette, petite restauration

Durant leur enfance souvent
on les vit, traînés, enchaînés,
sur les parquets des bals les
plus improbables, nourris uni-
quement d’ailerons de cour-
gettes et de mousseline de
ragondin, à dessein de faire
d’eux les futurs grands mani-
tous de l’industrie du musette

hip hop à textes engagés. Profitant d’un clair de
nuit sans lune, ils parvinrent à s’enfuir, pour conclure
cette épopée sur les parquets de bals folk.
C’est ainsi qu’aujourd’hui Colin Delzant (violoncelle),
Valère Passeri (violon) et Lucas Thebaut (accordéons
diatoniques) sont fiers de vous proposer le fruit de
ce périple incroyable : une musique qui vous fera
danser, hurler, peut-être même décoller au son de
ce swing… qui revient de loin !

Maralha, c’est l'exubérance des cordes auxquelles
se mêle l'énergie des voix de trois violoneuses
pour une musique chaleureuse et rythmée, puisée
dans les sources du Limousin.

Fil rouge assuré par le duo Renaud Binet

(violon) –Olivier Arnaud (guitare) 

Stage de danse, initiation aux sautières et bourrées

l’après-midi avec Maralha

12 13
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Hall Comminges
Place des fêtes

dès 19h30

16h :

concert gratuit du trio

Brotto-Lopez-Raibaud

au Pavillon Blanc, 

Colomiers

Contact, renseignements :
05 61 07 30 91

www.arpalhands.org

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

fousdarchet.festik.net 

19h30 |

Connus pour leur duo
détonant (le bal Brotto
-Lopez ), Guillaume
et Cyrille invitent pour
l’occasion le violoniste
Camille Raibaud (la
Forcelle, Faburden…)
pour une formation

en trio inédite ! Quand la virtuosité de Cyrille s’allie à
l’énergie communicative de Guillaume et à la finesse du
jeu d’archet de Camille, cela donne un cocktail savoureux
et explosif ! Leur musique à la fois festive ou chargée
d’émotion sait aussi se faire charnelle et sensuelle ! Leur
répertoire d’airs traditionnels et de compositions est soli-
dement ancré dans un territoire occitan ouvert à la mo-
dernité, à la Méditerranée, au monde…

BAL
20ANS

des

apéro dansant 20h30 | bal

Rassemblement de violons
dirigé par MICHAEL BOURRY

BALLSY SWING BROTTO·LOPEZ·
RAIBAUD

MARALHATrio

Colomiers

sam 18 mars

Cyrille Brotto : accordéon diatonique, tustafòna
Guillaume Lopez : chant, flûte, cornemuse
Camille Raibaud : violon, bouzouki

Marina Kretsch, Marthe Tourret, Cécile Delrue Birot :
violon et voix

*Gascogne* * Limousin *

En partenariat avec le COMDT
et le Pavillon Blanc



concert 
de clôture

14 15

Darol Anger a le rare privilège d’être à la fois un artiste
reconnu sur la scène mondiale et un pédagogue confirmé.
Il se produit également avec David Grisman et Mike
Marshall sans oublier les nombreux autres groupes qu’il
a fondés dans un esprit d’ouverture musicale sans limites.
Il est actuellement professeur au Berklee College of Music
de Boston (USA).
Casey Driessen est un artiste majeur et singulier, qui
emmène son fiddle et ses mélodies dans son laboratoire
pour en sortir des objets musicaux uniques. Influencé
par le jazz et le R&B, il y puise la substance de mélodies
qu’il déconstruit et reconstruit à sa façon. The Fleckstones,
Tim O’Brien sont quelques artistes qu'il accompagne ré-
gulièrement.
Avec la participation de la chanteuse de folk song 
Emy Phelps.

(31)

Le Bijou, 
123 av de Muret

21h30

Contact, renseignements :
05 61 42 08 69

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

fousdarchet.festik.net
ou www.le-bijou.net 

Multi-instrumentistes, Patrick et
Daniel Portalès vouent une véritable
passion à leurs instruments à cordes:
guitare, mandoline, mandocello,
violon. Leur sensibilité vous touche
immédiatement dès les premières notes. À chaque prestation en
duo, ils nous réservent des surprises musicales, de nouvelles com-
positions ou de nouveaux arrangements. Tous deux se produisent
avec différentes formations musicales, Daniel joue notamment
dans le «Régional de Choro» de Toulouse ainsi qu’avec Bernardo
Sandoval…
Mais c’est en duo qu’ils nous offrent leur musique la plus intime,
et c’est toujours un moment unique que de les voir et les
entendre jouer.

(voir page précédente)

Renseignements :
05 62 20 01 76 - 05 61 07 30 91

salle des fêtes, 
avenue du 8 mai 1945

21h

(31)

Masterclass de violon, mandoline et chant 
avec les artistes sur la journée.

Buvette, petite restauration.
Organisé en partenariat avec la Maison de la Terre

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

fousdarchet.festik.net 

Daniel Portalès : mandoline, mandocello
Patrick Portalès : guitare, violon

DAROL ANGER - CASEY DRIESSEN
DUO PORTALÈS

Duo

DAROL
ANGER-
CASEY
DRIESSEN

DuoToulouse Sainte-Foy de Peyrolières

Concerts exceptionnels !
jazz, bluegrass

jeu 23 mars

ven 24 mars
sam 25 mars

seconde partiepremière partie
Rencontre au sommet entre deux maîtres américains   du violon bluegrass, jazz et expérimental

En partenariat avec le Bijou



Lieu : salle de La Doline  
n  Horaires : 10h-12h30 et 14h-18h, accueil 9h30
Tarif plein : 25e | Tarif réduit : 20e

Renseignements, inscriptions : 
traden4d@yahoo.fr | 12violoneux@gmail.com | 05 61 07 30 91
Organisé en partenariat avec les associations Trad en 4D et 12 Violoneux

Toutes les plaquettes des stages sont téléchargeables sur le site www.arpalhands.org

Lieu : salle Pierre Satgé, 10 avenue Yves Brunaud, 31770 Colomiers  
n  Horaires : 14h-17h   
Tarif plein : 15e | Tarif réduit : 10e

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

Ouvert à tous

Lieu : salle des fêtes et de la mairie  n Horaires : 10h-12h30 et 14h-16h  
Tarifs : violon tarif plein 40e · tarif réduit 35e | chant et mandoline tarif plein 30e · tarif réduit 25e

Renseignements, inscriptions : infos.arpalhands@free.fr - 05 61 07 30 91 - 06 44 25 08 55

Renseignements :
05 61 78 29 22

Fédération Associative Columérine (FAC)
7 place des fêtes

(31)

De la première soirée scène ouverte au Bijou en
janvier 1997, au fur et à mesure des éditions et
jusqu'à la dernière en date (mars 2015), voici
quelques moments forts du festival fixés sur la pel-
licule grâce à l’œil averti de nos photographes.
Témoignages, tranches de vie d’un évènement où
violon rime forcément avec passion, porté à bout
d’archet depuis près de 20 ans, par une bande de
bénévoles  acharnés.

Photos, affiches, peinture, que ce soit pour découvrir ou
se souvenir, la Fédération Associative Columérine vous
accueille tout au long du mois de mars dans sa salle
d’exposition entièrement dédiée aux Fous
d’Archet!
• photographies : Céline Lajeunie, 
Monique Boutolleau, Jean-Marc Apiou
• affiches : Alem Alquier
• toile : Bernard Courtois

Pour fêter les 20 ans des Fous d’Archet, l’association
Arpalhands invite tous les violoneux, violonistes, ma-
nieurs d’archets en tout genre, frotteurs de cordes com-
pulsifs, colophanatiques, amateurs éclairés ou profes-
sionnels de haute volée, à se retrouver le 18mars à
19h30 au hall Comminges de Colomiers  pour violoner

ensemble autour d’un répertoire collectif.
Ce répertoire (enregistrements, partitions) est dis-
ponible sur le site www.arpalhands.org (rubrique
« répertoire») ainsi que toutes les infos relatives
au rassemblement (répétitions prévues)
Renseignements : 05 61 07 30 91.

(31)

(31)

n danse du Dauphiné (rigodon et +) 
animé par Robin Vargoz et Michel Favre

Moyen à confirmé

n violon (Dauphiné) 
animé par Perrine Bourel

Moyen à confirmé
animé par Darol Anger et Casey Driessen

Ouvert à tous

n Chant folk
animé par Emy Phelps

Moyen à confirmé

n Mandoline du monde
animé par Daniel Portalès

Ouvert à tous

n chant (Dauphiné, Provence) 
animé par Annick Magnin

Ouvert à tous

n danses du Limousin
Initiation aux bourrées et sautières animé par Maralha

16 17

Rétrospective : 20ans de Fous ! LES STAGES

stage excepti
onnel !

exposition

du 6 au 30 mars

Colomiers

(31)

Hall Comminges
Place des fêtes

dès 19h30

Colomiers

sam 18 mars

sébazac
(12740)

sam 4 mars

Colomiers

Lherm

sam 18 mars

sam 25 mars

| entrée bal du soir 7e
| pour les stagiaires

n violon jazz & bluegrass
Rassemblement de violons
dirigé par MICHAEL BOURRY



VENDREDI 24 FÉVRIER | TOULOUSE (31)

Espace Pont des Demoiselles (MJC) 
63 bis avenue St Exupéry | 21 h 00
Concert d’ouverture
Duo Emilyn Stam & John David Williams 
Rens. : 05 61 52 24 33
www.arpalhands.org
Tarifs : 101 | réduit 71
Billetterie en ligne fousdarchet.festik.net

SAMEDI 25 FÉVRIER | CAJARC (46)

salle des fêtes | 21 h 00
Bal trad 
Musiciens AMTPQ avec 
Carine Joanny & Mickaël Vidal
12 Violoneux (Rouergue)
Rens. : 05 65 38 28 86 | amtpq@wanadoo.fr
Tarif : 61 | gratuit pour les participants
aux rencontres

JEUDI 2 MARS | TOULOUSE (31)

Espace Pont des Demoiselles (MJC) 
63 bis avenue St Exupéry | dès 20 h 00
Bal trad
Rencontre musiciens-danseurs
Contact : 05 61 52 24 33 - Entrée libre

SAMEDI 4 MARS | SÉBAZAC (12)

salle de la Doline | 21 h 00
Bal aux violons
Duo Perrine Bourel - Michel Favre
Ensemble de violons Hector Boyaux
Aiga de Març
Rens. : 05 61 07 30 91 
traden4d@yahoo.fr | 12violoneux@gmail.com
Tarifs : 71 | réduit 51

JEUDI 9 MARS | TOULOUSE (31)

Espace JOB, 105 route de blagnac | 20 h 30
concert « jazz des steppes, classic & pop ! »
Eugénie Ursch & le Hard Cordes Quartet
Dadèf Quartet
Réservations : 05 31 22 98 72
espacejob@mairie-toulouse.fr
Tarifs : 91 | réduit 6,501 - 4,501
Billetterie en ligne job.festik.net

SAMEDI 18 MARS |  COLOMIERS (31)

Pavillon Blanc, 1 pl. Alex Raymond | 16h00
Concert 
Trio Brotto-Lopez-Raibaud
Rens. : 05 61 63 50 00 - Gratuit
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Hall Comminges, place des fêtes | 19 h 30
Bal des 20 ans
Rassemblement de violons
Ballsy Swing
Trio Brotto-Lopez-Raibaud
Maralha
Duo Binet-Arnaud
Rens. : 05 61 07 30 91 -www.arpalhands.org
Tarifs : 121 | réduit 101
Billetterie en ligne fousdarchet.festik.net

JEU 23 & VEN 24 MARS |  TOULOUSE (31)

Le Bijou, 123 av de Muret | 21h30
Concert jazz-bluegrass 
Duo Darol Anger – Casey Driessen 
Contact / rens. : 05 61 42 08 69
www.le-bijou.net
Tarifs : 121 | réduit 101
Billetterie en ligne fousdarchet.festik.net

SAMEDI 25 MARS | 
SAINTE-FOY-DE-PEYROLIÈRES (31)

Salle des fêtes, avenue du 8 mai 1945 | 21h00
Concert de clôture
Duo Portalès
Duo Darol Anger– Casey Driessen
Rens. : 05 62 20 01 76 | 05 61 07 30 91
www.arpalhands.org
Tarifs : 121 | réduit 101
Billetterie en ligne fousdarchet.festik.net

MERCREDI 15 MARS | TOULOUSE (31)

Espace Pont des Demoiselles (MJC) 
63 bis avenue St Exupéry | 14 h00
Spectacle jeune public (> 5 ans)
Contes & violon en voyage !
Brigitte Mondini & Guilhem Cavaillé 
Contact / rens. : 05 61 52 24 33 
Tarifs : adulte 71 | enfant & réduit 51

VENDREDI 17 MARS | COLOMIERS (31)

Hall Comminges, place des fêtes | 20 h 30
Grande nuit de la Saint-Patrick
Gerry Carter & friends
Blazin’ Fiddles
Òc Dana Céili Band
Rens. : 05 61 78 29 22 | 05 61 07 30 91
www.arpalhands.org
Tarifs : 151 | réduit 121
Billetterie en ligne fousdarchet.festik.net

VENDREDI 10 MARS | TOULOUSE (31)

Espace JOB, 105 route de blagnac | 20 h 30
Le Balajob - 3e édition 
Bal concertant (et déconcertant)
Animé par la Còla del Conservatòri 
de Tolosa et élèves de Music’Halle 
sous la direction de Xavier Vidal
Réservations : 05 31 22 98 72
espacejob@mairie-toulouse.fr
Tarifs : 61 | réduit 51 - 31
Billetterie en ligne job.festik.net

SAMEDI 11 MARS | POUCHARRAMET (31)

Maison de la Terre, 7 rue des hospitaliers | 20h30
Les 20 ans d’Hector ! (concert)
Ensemble de violons Hector Boyaux
Rens. : 05 62 20 01 76 -www.arpalhands.org
www.lamaisondelaterre.fr 
Tarifs : participation libre
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PROGRAMME

24 février
25mars 
2017



Aiga de Març 

Balajob (Le)

Bal aux violons 

Bal des 20 ans

Ballsy Swing

Bal trad (Rencontres musiciens-danseurs)

Blazin’ Fiddles

Còla del Conservatòri de Tolosa 

Concert de clôture

Concert d’ouverture 

Contes & violon en voyage

Dadèf Quartet

12 Violoneux 

Duo Darol Anger-Casey Driessen

Duo Emilyn Stam-John D. Williams

INDEX ALPHABÉTIQUE DES MANIFESTATIONS

05 61 07 30 91
www.arpalhands.org

Partenaires : 
MJC du Pont des Demoiselles, Le Bijou, 
Espace JOB, Music’Halle, Maison de la Terre, 
association Trad en 4D, association 12 Violoneux,
comité des fêtes de la ville de Colomiers, 
Fédération associative Columérine, Pavillon
Blanc - médiatheque de Colomiers, COMDT,
AMTP Quercy, ville de Ste-Foy-de-Peyrolières,
ville de Lherm, Crédit Mutuel de Colomiers, 
Festik.net.

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

Avec le soutien de : 
conseil départemental de la Haute-Garonne,
ville de Colomiers.
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24 février
25mars 
2017

*COLOMIERS*TOULOUSE*

*POUCHARRAMET*

*STE-FOY-DE-PEYROLIÈRES*

*LHERM*

*CAJARC(46) * SÉBAZAC (12)*

5
7
4
12
12
3
10
7
15
2
9
6
3
14,15
2

Duo Perrine Bourel-Michel Favre

Duo Portalès

Duo Renaud Binet-Olivier Arnaud

Emy Phelps

Eugénie Ursch

Exposition - rétrospective

Gerry Carter & friends

Hard Cordes Quartet (Le)

Hector Boyaux (Ensemble de violons)

Maralha

Òc Dana Céili Band 

Rassemblement de violons M. Bourry

Saint-Patrick (Grande nuit de la)

Stages musique, chant, danse 

Trio Brotto-Lopez-Raibaud

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

p. p.


