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Intervenante  : Véronique Elouard, chorégraphe, danseuse styles Renaissance, Baroque, 
Traditionnel et danse contemporaine, formatrice en danse ancienne et traditionnelle, 
collectage en danses traditionnelles, intervenante en milieu scolaire, directrice artistique 
de la compagnie Talon Pointe.

L’intervenante propose de travailler sur :
•	 les spécificités de la danse traditionnelle et danses anciennes
•	 le choix du répertoire selon les âges et le public
•	 la pédagogie abordée pour enseigner ces danses
•	 la structure de la musique sur différents répertoires
•	 le rôle du formateur 

Dates et horaies : Samedi 29 et Dimanche 30 juin
Ecole primaire de Castelnau-Barbarens – 9h30/12h30 – 14h/17h
Public concerné : professeurs de danse, enseignants et animateurs
Frais pédagogiques : 40 € - atelier limité à 15 personnes
Renseignements : Adda 32 – 05 62 67 47 46 – ecanniaux.addagers@cg32.fr
En partenariat avec le Rondeu de Castelnau

Atelier ADDA du Gers
Transmission & Pédagogie

Stage de Danse Trad

Dimanche 26 JUIN
Dimenche, lo 26 de junh

21h30 : BAL de clôture
Trencavel
TRENCAVEL était au 13ème siècle le vicomte de 
Carcassonne, mort pour avoir résisté à l’envahisseur 
français lors de la croisade contre les Albigeois.
Aujourd’hui, ce symbole a été repris par 3 musiciens 
occitans épris de leur langue et de leur culture.
Tout au long de leur concert ils vous feront découvrir 
la Gascogne avec la boha et le ton-ton, le Limousin 
et ses bourrées, la Montagne Noire avec ses hautbois 
et sa boudègue (cornemuse du Languedoc).

19h : apéro concert (offert)
Rassemblement des musiciens et des chanteurs.

20h : repas
Menu : Tasta-magrets, fromage, fruit, vin

adulte
8€

enfant
6€

FORMATION A LA TRANSMISSION 
DES DANSES TRADITIONNELLES

CHANTS ET DANSES TRADITIONNELLES : L’intérêt du répertoire enfantin
Ce stage s’adresse à toute personne souhaitant transmettre un répertoire de danse  
traditionnelle à des enfants et adolescents. A partir d’un répertoire tradition-
nel gascon enfantin seront abordées des danses gasconnes plus spécifiques, en 
s’appuyant sur le répertoire des Landes, du Béarn et de la Bigorre. Le chant et l’intro-
duction de la langue occitane pour les non-occitanophones seront abordés  de façon 
simple pour permettre aux formateurs et aux enfants d’utiliser ce support dans la 
danse.
Intervenants : Jean-François Tisner (musicien) et Lionel Dubertrand (maître à danser)

Dates et horaires : Samedi 25 juin : 10h-12h30 / 14h-17h30 et dimanche 26 juin : 9h-12h30

Tarifs : Frais pédagogiques : 50 € - Samedi midi : repas tiré du panier  (Accès tarif réduit au Festival)

Renseignements et bulletin d’inscription : disponibles à l’Adda 32 

Contact : Françoise Lamarque – chargée de mission musique – 05 62 67 47 49
flamarque.addagers@cg32.fr

PLACE UZÈS
Rassemblement des musiciens

Apéro-concerts gratuits

Samedi 18h30 •  Dimanche 11h30 et 18h30

PLAN DE SITUATION

RENSEIGNEMENTS
www.lorondeu.com
 05 62 65 90 73 • 06 76 23 09 75

Mairie : 05 62 65 97 06
Courriel : claudine.dartigues@wanadoo.fr

HEBERGEMENT
Offices de Tourisme

AUCH 05 62 05 22 89 SARAMON 05 62 65 49 71
Possibilité de camping sur place (gratuit)

Entrée
gratuite

• Artisanat et expos photos

• plantes

• animations enfants
  «village de jeux»

DIMANCHE SCENE OUVERTE SONORISEE 
A PARTIR DE 14H 30 
Inscription sur place ou au  05 62 28 53 45

ATELIER ADDA DU GERS
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Renseignements

Plan de situation

www.lorondeu.com
05 62 65 90 73 - 06 76 23 09 75

Mairie de Castelnau : 05 62 65 97 06
Courriel : claudine.dartigues@wanadoo.fr

Offices de Tourisme
AUCH 05 62 05 22 89 SARAMON 05 63 65 49 71

Possibilité de camping sur place (gratuit)

scène ouverte
Scène ouverte et sonorisée
Le dimanche après-midi à partir de 14 h 30
Inscription sur place ou au 05 62 28 53 45

Tarifs

Artisanat, expo, Animation enfants, ... ?

Possibilité d’un forfait pour les 3 jours : 52 € (2 concerts, 2 bals, 4 repas)
À retirer sur place le vendredi soir à la billetterie (pas de réservation)

Vendredi 28 juin Samedi 29 juin
Repas du soir, concert, bal : 16 € Ateliers de danse : 10 € la journée
Concert et bal : 12 € Repas du soir, concert-bal : 20 €
Repas enfant - 12 ans : 6 € Concert-bal : 15 €
 Repas enfant - 12 ans : 6 €

Dimanche 30 juin, entrée et bals gratuits
Repas de midi: 16 € - Enfant - 12 ans: 8€
Repas du soir: 10 € - Enfant - 12 ans: 6 €

M u s i q u e

D a n s e s

C h a n t s

O c c i t a n s

14° édition
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Ateliers du samedi

Vendredi 28 juin Dimanche 30 juin
Dimenche, lo 30 de junh

9h30 : Départ d’une petite randonnée 
Chantée animée par « Kanal »

10h00 : Atelier de danse 
Animé par Marie-Anne DUFRESNE, accompagnée de Maryse BRUMAS, autour de l’église 

11h30 : Apéro concert (offert) 
Animé par le Rassemblement de musiciens 

13h00 : Repas
Menu : salade gasconne, daube de canard, gratin dauphinois, fromage, croustade, vin

14h30 : bal «trio D.C.A» 
DCA, c’est de la dynamite pour danseurs !

Qui peut résister à ce tempo infernal qui ferait 
réagir les jambes d’un cul de jatte. Sous la 
houlette du métronome (Dominique Paris à la 
cabrette), Anne-Lise Foix, pleine de sensibilité 
fait sonner sa vielle et joue avec sa voix. 
Hervé Capel à l’accordéon chromatique varie 
les ambiances, passant de l’Auvergne pur jus 
faussement folklore, à un son et un jeu plus 
moderne.

16h30 :«Clica Drona»
Fruit de la rencontre inéluctable de jeunes musiciens 
danseurs de la région toulousaine : voix, vielle,  boha, 
violon, tountoun… La Clica Dròna balance et fait sonner 
le bourdon. Expérimentation d’une musique à danser 
ancrée, tantôt sauvage ou apprivoisée, elle évolue sur les 
pas des passeurs gascons engagés.

18h30 : apéro concert (offert) 
Animé par le Rassemblement de musiciens

19h 30 : repas
Menu : entrée, tasta-magrets, fromage, fruit, vin

21h 30 : bal de clôture
«Verd E Blu»

Un bal hèit entaus dançaires de tota traca per 
musicians sensibles,  inventius e plen d’umor 
: valors seguras deu saber har dançar gascon.
Un bal fait pour les danseurs quels qu’ils soient, 
par des musiciens  sensibles, inventifs et plein d’humour :  valeurs sûres du savoir faire 
danser gascon.

Samedi 29 juin
Dissabte, lo 29 de junh

Divés, lo 28 de junh

19h30 : Repas
Menu : Crudités, poulet basquaise, fruit, vin

21h00 : Concert à l’église  avec « Gasconte »
Rencontre de deux orchestres de sphères différentes pour une création musicale.
l’Ensemble Orchestral d’Auch et sa soixantaine de musiciens rompus à la musique d’harmonie 
et une vingtaine de musiciens issus des ateliers de l’Association pour la Culture Populaire en 

Pays Gascon avec leurs spécificités… un échange 
et un enrichissement des pratiques culturelles 
des musiciens.
Des contes en occitan de Gascogne ou en français, 
tirés des collectages de Jean-François Bladé sur 
la Lomagne alternent avec les pièces musicales.
E crac e cric, que va començar …

22h00 : Bal 
« La Cola Del Conservatori De Tolosa » dirigée par XAVIER VIDAL 
Depuis 2011, le Conservatoire Occitan et le Conservatoire de Toulouse se sont associés pour 
créer une formation professionnelle pour 
des musiciens traditionnels. Ce collectif 
présente un bal occitan en revisitant les 
répertoires gascons et languedociens.
Cette Cola est formée de chanteurs et 
instrumentistes (accordéon, violon, fifre, 
cornemuse, hautbois, percussions).

2 ATELIERS DE DANSE
ouverts à tous à la  Salle des Fêtes 10h 
à 17h 
•	bourrées d’Auvergne avec Sarah SEREC et 

Hervé CAPEL
•	rondeaux / Congos avec Françoise et 

Pierre VIEUSSENS
ATELIER DE GASCON 
Petite rando botanique dans le village en 
langa nòsta animée et accompagnée par 
Claude PIERSON, Delphine CASTAING et 
Jean-Marc SUTTO de 14h à 17h.

ATELIERS DE MUSIQUE 14h à 17h
•	VIOLON avec Serge NAVARRA, à l’école 

maternelle
•	ACCORDÉON avec Jean François CAPOU, 

salle de l’ancien café 
•	CORNEMUSE avec Adrien VILLENEUVE,  à la 

salle du claé

ATELIER DE CHANT 
ouvert à tous avec Régis LATAPIE à la 
chapelle de 14h à 17h

16h à 18h : Bal grande scène
HILHAS DEU VENT (bal à la voix) | MANU ISOPET (accordéon)

Hilhas deu vent
Deux voix, deux cultures et une envie de partage, quand 
l’occitan rencontre le berbère. Chansons et chants à danser 
pour évoquer la vie des femmes de part et d’autre de la 
Méditerranée. Amel DURET et Fabienne VAYRETTE

Manu Isopet
Depuis déjà quelques années, Manu «accordéonise», chante et 
danse, ici ou là avec quelques amis musiciens... Voici qu’il décide de 
mener le bal en solo, dans cette ambiance festive qu’il aime tant.
Dans ce bal, son bal, rien n’est impossible... 

18h30 : apéro concert (offert) 
Animé par le Rassemblement de musiciens

19h30 : repas
Menu : salade composée, saucisse grillée, fromage, fruit, vin

21h00 : concert «Celui qui marche» 
Tour de chant de Guillaume Lopez
En 4 langues: espagnol, occitan, catalan et français. Un 
concert enraciné dans un territoire imaginaire, empreint 
de sonorités d’une Toulouse qui regarde vers le sud et 
esquisse quelques pas de paso, de rondeau, de tango, 

de swing et de musette... et qui invite à la découverte.
Guillaume Lopez est fils, petit-fils d’émigrés Easpagnols, cela se voit et s’entend. Avec Thierry 
Roques, Camille Raibaud, Pascal Celma, Pierre Dayraud, Nicolas Panek au son.

22h30 : bal  «La Base Duo» 
C’est la rencontre  de Didier OLIVER et de  Joachim MONTBORD. 
Ce qui est sûr, au départ, c ‘est qu ‘ils n ‘ont pas du tout 
écouté les même musiques , l’ un plutôt branché sur des 
mélodies traditionnelles de tout poil ( Gascone, Irlandaise, 

Scandinave ....) , l’ autre rêvant sur le dernier BB King ,  Jimmy Hendrix, ou autre Blues man funky 
. Aussi venez vous dégourdir les jambes et.... manégatz lo pé pour un bal riche en émotions

« Duo Brotto Lopez » 
Brotto et Lopez, Guillaume et Cyrille reviennent à 
Castelnau avec leur répertoire qui a déjà fait danser 
dans de nombreux bals et festivals, enrichi de quelques 
surprises… Une énergie communicative, un groove 
inépuisable, au service d’un bal populaire et festif. Leur 
style unique est aujourd’hui reconnu de tous, danseurs 
qualifiés ou novices en tous genres.
En plaça per la ronda…Et que ça groove

Atelier ADDA du Gers
Voir détails au dos
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Entrée Gratuite

Repas tiré  

du sac


