
• MERCREDI 8 MARS, TOULOUSE
MJC du Pont des Demoiselles 
63bis av. St-Exupéry | 15 h 00
Spectacle jeune public et famille:
Instruments traditionnels 
à cordes et à vent des Pyrénées
Organisé en partenariat avec 
la MJC du Pont des Demoiselles
Rens. & rés. : 05 61 52 24 33
Tarif unique 7u

• JEUDI 9 MARS | TOULOUSE
MJC du Pont des demoiselles 
63bis av. St-Exupéry | 21 h 00
Rencontre musiciens-danseurs:
Des violons, et encore des violons…
Organisé en partenariat avec 
la MJC du Pont des Demoiselles
Rens. : 05 61 52 24 33
Entrée libre

• VENDREDI 10 MARS | TOULOUSE
MJC du Pont des demoiselles 
63bis av. St-Exupéry | 21 h 00
Concert Núa-Nòu | sortie de CD
Organisé en partenariat avec 
la MJC Pont des Demoiselles
Tarif plein 12u | réduit 10u

Rés. : association Arpalhands 
07 82 12 96 42 | www.arpalhands.org
Billetterie en ligne : fousdarchet.festik.net
(+0,80u)

• SAMEDI 11 MARS | CUGNAUX
Salle Albert-Camus 1 pl. de la République,
Cugnaux | 20h00
Fest-noz & bal occitano-canadien
Co-organisé par Breizh en Oc & Arpalhands
Rens./rés: Breizh en Oc - 07 82 69 24 26
www.breizhenoc.org
Arpalhands - www.arpalhands.org
Tarif plein 10u | réduit 7u

Billetterie en ligne: fousdarchet.festik.net
(+0,80u)

• JEUDI 16 MARS | TOULOUSE
Le Bijou - 123 avenue de Muret | 21h30
Concert Sand
Organisé en partenariat avec le Bijou
Rés. Le Bijou : 05 61 42 08 69
www.le-bijou.net
Tarif plein 12u | réduit 10u

• VENDREDI 17 MARS | TOULOUSE
Le Bijou - 123 avenue de Muret
Nuit de la Saint-Patrick
19 h 30 : session de musique irlandaise
côté bistrot | 21 h 30 : concert des 
Vegan Vampyres (and guests…)
Organisé en partenariat avec le Bijou
Rens. Le Bijou : 05 61 42 08 69
www.le-bijou.net | www.arpalhands.org
Participation libre

• SAMEDI 18 MARS | COLOMIERS
Conservatoire de Colomiers
rue Chrestias
Stages de violon traditionnel 
avec Perrine Bourel et Basile Brémaud
Répertoire Limousin, Auvergne, Dauphiné…
Rens. & inscr. : association Arpalhands
07 82 12 96 42 | www.arpalhands.org
arpalhands2@free.fr

• VENDREDI 24 MARS | COLOMIERS
Hall Comminges | 20 h 30
Concert & bal
1re partie : concert avec Ciac Boum
2e partie : bal avec Septembre
Rens. : association Arpalhands 
07 82 12 96 42 | www.arpalhands.org
Tarif plein 15u | réduit 12u

Pass 2 soirées 24-25 mars : 22u

Billetterie en ligne: fousdarchet.festik.net
(+0,80u)

• SAMEDI 25 MARS | COLOMIERS
Hall Comminges | dès 16 h 00
Grand bal des 30 ans 
de l’association Arpalhands
Rémi Geffroy & Odysseus, Amzic, 
trio Eth Chòt, Accord duo Swing, 
Tradivarium, et beaucoup d’autres… 
Rens. : association Arpalhands 
07 82 12 96 42 | www.arpalhands.org
Tarif plein 15u | réduit 12u

Pass 2 soirées 24-25 mars : 22u

Billetterie en ligne: fousdarchet.festik.net
(+0,80u)
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Jeudi
16 mars 
21h30 
Le Bijou,
Toulouse  

Samedi 11 mars 20h00  
Salle Albert-Camus
1 pl. de la République,
Cugnaux

En partenariat avec le Bijou • Réservation Le Bijou : 05 61 42 08 69
www.le-bijou.net • Tarifs : plein 12u | réduit 10u 

de Céline Lajeunie et Monique Boutolleau 
tout au long du mois de mars au Bijou ! • entrée libre

Co-organisé par Breizh en Oc & Arpalhands
Renseignements, réservation : Breizh en Oc  07 82 69 24 26 - contact@breizhenoc.org

Arpalhands - arpalhands2@free.fr
Tarifs : plein 10u | réduit 7u • Billetterie en ligne : fousdarchet.festik.net (+0,80u)

Boissons bretonnes et crêpes sur place
Stage d’initiation aux danses bretonnes à 14h (sur réservation)

Entre Bretagne, Occitanie et Ca-
nada, le voyage est assuré avec

le Trio  Le Buhé-Brunet-Léon
(chant, laùd et violon) pour la
partie bretonne et le Duo Stam &
Williams (violon, accordéon, cla-
rinette) pour la partie occitano-
canadienne, que cela soit pour
quelques pas de danse ou pour la
découverte d’un univers musical. 
Les non moins énergiques mu-
siciens du Bagad Bro Tolosa,
les chanteurs des Boudu Noz
complètent le programme afin
d’assurer la fête jusque tard
dans la nuit.

Quand la pluie, le vent, les années
ont érodé une musique jusqu’à
n’en plus laisser que des grains,
des sédiments, quel genre d’ar-
chitecture sonore bâtit-on avec ce
sable-là ? Est-ce qu’on construit
des châteaux éphémères, massifs
mais fragiles ? Ou bien des den-
telles, des toiles d’araignée qui
laissent passer plus de lumière
que ce qu'elles contiennent de

matière? Ou bien encore on peut
choisir de renoncer à bâtir pour
simplement jouer, laisser ce sable
s’écouler de nos doigts encore
et encore, grain à grain ou à
flots épais.

Perrine Bourel : violon, 
banjo 5cordes, chant
Basile Brémaud : violon, chant
Sand (la-novia.fr)

En occitan languedo-
cien «nouveau» se dit nòu, et en
gaélique irlandais, núa. Au-delà
de quelques parentés de langue,
ces musiciens polyglottes propo-
sent, au travers de compositions

originales et airs traditionnels,
de montrer des similitudes
musicales de ces deux cultures
qui les ont fortement marqués,
en y associant enthousiasme et
entrain. Ce concert sera l’occasion
de présenter le disque en public.

Vendredi 10 mars
21h00 
MJC du Pont 
des Demoiselles,
Toulouse

Concert

Concert

Bal trad

Organisé en partenariat avec la MJC Pont des Demoiselles
Réservation : association Arpalhands 07 82 12 96 42
Tarifs : plein 12u | réduit 10u • Billetterie en ligne : fousdarchet.festik.net (+0,80u)

Gerry Carter : chant, violon,
cistre, mandoline, bodhrán
Bernard O’Neill : chant, 
contrebasse, violoncelle
Alem Alquier : chant, 
guitare, alto
Guilhem Cavaillé : violon

Breizh en Oc et Arpalhands
s’associent pour proposer un
fest-noz | bal occitano-canadien
festif et convivial.

EXPO 
PHOTO+

SORTIE

DE CD !



Samedi 18 mars
Conservatoire de
Colomiers

Concert et présentation du métier
de luthier : violon, vièle à archet…
et des instruments traditionnels à
vent des Pyrénées, hautbois et
cornemuses.
Spécialistes des instruments py-
rénéens, Pierre et Michaël propo-
sent un voyage musical à travers
les Pyrénées et l’Occitanie en fai-
sant découvrir sa richesse instru-
mentale. Ils vous amèneront du
Pays basque à la Catalogne en
présentant une multitude de vio-
lons et instruments à cordes ac-
compagnés par les cornemuses,
hautbois et autres instruments à
vent. Interventions en milieu sco-
laire sur la semaine.

avec Pierre Rouch
& Michaël Bourry

Ces rencontres mensuelles sont
un rendez-vous attendu par les
danseurs et musiciens de la région
toulousaine. Chacun peut s’y ex-
primer selon sa pratique, danser
ou faire danser ! Pour l’occasion
le violon sera à l’honneur : duos,
trios, ensembles à cordes, ras-
semblement de violons… se pro-
duiront lors de cette soirée dans
une ambiance festive et convi-
viale.
Initiation aux danses en début de
soirée !

www.arpalhands.org
En partenariat avec le Bijou
Participation libre
Renseignements
Le Bijou : 05 61 42 08 69

Renseignements, inscriptions : association Arpalhands 07 82 12 96 42
www.arpalhands.org | arpalhands2@free.fr

Organisé en partenariat avec la MJC du Pont
des Demoiselles | Tarif unique 7u

Réservation MJC Pont des Demoiselles : 
05 61 52 24 33

Organisé en partenariat avec la MJC du Pont
des Demoiselles | Entrée libre
Renseignements MJC Pont des Demoiselles : 
05 61 52 24 33

19h30 
session de musique irlandaise,
côté bistrot

À l’instar des pubs irlandais qui
font la part belle à la musique
traditionnelle ce jour-là, Le Bijou
accueillera les musiciens de la
région passionnés par cette mu-
sique festive et entraînante.
Chants et airs traditionnels se
succéderont dans un rythme en-
diablé et dans une ambiance
chaleureuse et conviviale. 

Une grande bouffée d’ÉIRE !

21h30 
concert des Vegan Vampyres
(and guests…)

Bande de copains avant tout, les
Vegan Vampyres font vivre la
musique traditionnelle irlandaise
avec chaleur, humour et virtuosité.
Ils vous entraîneront dans la fête,
en un tourbillon de reels, jigs,
polkas… et vous donneront sans
nul doute l'envie de taper du pied
et de bouger sur le plancher !
Renaud Binet : violon
François Thibaut : accordéon
Jean-Philippe Gaudron : bodhrán
Olivier Arnaud : guitare

Stages de violon 
traditionnel avec 
Perrine Bourel 
et Basile Brémaud.
Répertoire : Limousin, 
Auvergne, Dauphiné…

Rencontre musiciens-danseurs

Spectacle jeune public 
et famille

Concert

Stages

Jeudi 9 mars
21h00 
MJC du Pont 
des Demoiselles, 
Toulouse

Mercredi 8 mars 15h00 
MJC du Pont des
Demoiselles, Toulouse

Vendredi 17 mars 
Le Bijou, Toulouse 

…avec Duo Safon-Roussel&Cie, 
Hector Boyaux, trio Fanny et les
Gascons, Accord à côté…

19h00 apéro dansant 
avec Tradivarium

Repas dansant avec Eth Chòt 
et Accord duo Swing
«Les tables sont dressées, apportez
votre repas, partagez-le en famille,
avec vos amis, avec vos voisins-
voisines… et dansez !»

Fil rouge: duo Raibaud-Perinnel

21h00 bal avec Le trio Âmzic
Créé en 2017 avec Hervé Capel à l’ac-
cordéon chromatique, Olivier Arnaud
au banjo et Guilhem Cavaillé au violon,
Le trio Âmzic propose un répertoire
d’airs à danser provenant pour la
plupart d’Auvergne et de Gascogne,
des thèmes trad et quelques composi-
tions, aimant parfois donner une couleur
“musette” à ses interprétations.

22h30 bal avec Rémi Geffroy et Odys-
seus, septet de musique du monde
Accordéoniste diatonique au jeu à la
fois dynamique et sensible, Rémi Gef-
froy s'entoure pour cette nouvelle for-
mation, d'un quartet à cordes, guitare
et batterie, nous offrant une musique

actuelle universelle, ouverte sur le
monde.
Avec son énergie communicative et
une réelle sincérité, il nous propose
un bal tonique et métissé, influencé
par les musiques traditionnelles, le
classique et le jazz.

Renseignements : association Arpalhands 07 82 12 96 42
www.arpalhands.org • arpalhands2@free.fr 

Dans ses précédentes créations, Ciac
Boum s’appuyait sur la danse pour
transmettre l’énergie de la musique
Poitevine.
Dans cette formule concert, le groupe
met l’accent sur des explorations so-
nores, en fabriquant un écrin pour
chaque chanson avec la volonté, ici,
de mettre en lumière la richesse du
chant et de la poésie populaire.

Julien Padovani :
accordéon chromatique, kick, chant
Christian Pacher :
violon, accordéon diatonique, chant
Alban Pacher : violon, guitare, chant

(Le Grand Barbichon Prod.)

Vendredi 24 mars 20h30 Hall Comminges pl. des Fêtes, Colomiers

• première partie : concert

Samedi 25 mars 16h00 Hall Comminges pl. des Fêtes, Colomiers

L’occasion de forger un nouveau ré-
pertoire de compositions et d’airs
traditionnels. Un puzzle musical au
service d'une soirée haute en couleur.
Dirty Caps et Bargainatt réunissent
leurs identités musicales singulières
et leur amitié dans un projet plein
de fraîcheur et d'énergie.

Camille Stimbre : violon, banjo
Victor Dreyfus : violon, banjo
Youmi Bazoge: violon, chant
Léon Ollivier : accordéon, cabrette
Mickaël Vidal : clarinette, chant
Noé Bazoge: violoncelle, groove
Clément Rousse : accordéon, boha

septembrebal.wixsite.com

Septembre, c’est la rencontre de Bargainatt et de Dirty Caps.
Un bal à géométrie variable. Un bal à sept, où s'alternent duos, trios,
quatuors, septet.

Tarifs : plein 15u | réduit 12u • Billetterie en ligne : fousdarchet.festik.net (+0,80u)
Pass 2 soirées 24-25 mars : 22u

Tarifs : plein 15u | réduit 12u • Billetterie en ligne : fousdarchet.festik.net (+0,80u)
Pass 2 soirées 24-25 mars : 22u

Renseignements : association Arpalhands 07 82 12 96 42
www.arpalhands.org • arpalhands2@free.fr

• seconde partie : bal

de Céline Lajeunie et Monique Boutolleau 
tout au long du mois de mars au Bijou ! • entrée libre

EXPO 
PHOTO+

Grand bal trad
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