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www.aveyron-culture.com

Samedi 16 février 2019 
au Viala-du-Tarn

Maison du temps libre

AVEYRON CULTURE - Mission Départementale, 
présidée par Jean-François Galliard, est une 
association dédiée au développement de la culture 
sous toutes ses formes en Aveyron. 

Elle y participe en intervenant directement sur des 
opérations touchant les domaines des arts visuels, 
du spectacle occitan, du théâtre, de la musique, de 
la danse, de la voix, de la formation et du patrimoine. 

Cinq dispositifs accompagnent les collectivités et les 
acteurs culturels aveyronnais dans l’élaboration de 
leurs projets : “Éducation artistique et culturelle”, 
“Ingénierie culturelle territoriale”, “Pratiques 
amateurs et professionnelles”, “Culture et lien 
social” et “Culture et patrimoine”. 

Enfin, centre de ressources ouvert au plus grand 
nombre, elle apporte également son appui technique, 
logistique et artistique à ses partenaires locaux, en 
participant ainsi à l’attractivité du territoire.

Le Festenal de la Muse a été crée en 2007. Il fédère 
six associations sur 6 communes : Saint-Beauzély, 
Montjaux, Le-Viala-du-Tarn, Castelnau-Pégayrols, 
Saint-Rome-de-Tarn et Verrières. Il a pour objectif 
de développer la culture occitane dans un territoire 
rural, sous différentes formes : théâtre, conte, 
musique, cours d’occitan. Divers événements se 
déroulent toute l’année sur plusieurs lieux touchant 
ainsi un public multiple.

AVEYRON CULTURE
Mission Départementale

25 avenue Victor-Hugo - BP 30535
12005 Rodez cedex

05 65 73 80 50
contact@aveyron-culture.com

www.aveyron-culture.com
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Samedi 16 février 2019 

au Viala-du-Tarn

À retourner avant le 12 février 2019 à AVEYRON 
CULTURE – Mission Départementale, 25 avenue 
Victor-Hugo, BP 30535 - 12005 Rodez cedex 

NOM  .......................................................................  
PRÉNOM  ................................................................  
DATE DE NAISSANCE  ............................................
ADRESSE  ...............................................................
CP  .....  VILLE   ........................................................
TÉL.  ........................................................................ 
PORTABLE  .............................................................
COURRIEL  ..............................................................

AUTORISATION / DROIT À L’IMAGE :
J’autorise AVEYRON CULTURE - Mission 
Départementale à photographier ou filmer dans 
le cadre de ces ateliers. Ces images pourront être 
utilisées, diffusées et reproduites par AVEYRON 
CULTURE – Mission Départementale et ses 
partenaires uniquement à des fins de communication. 

Ci-joint mon règlement de 15 € par personne à l’ordre 
d’AVEYRON CULTURE - Mission Départementale. 

Date et signature :
(participants et parents pour mineurs)

ET LO FESTENAL DE LA MUSA PROPOSENT

STAGE DE CHANT

avec Arnaud CANCE



DATE |  | LIEU | HORAIRES

•  Samedi 16 février 2019

Maison du temps libre
12490 LE-VIALA-DU-TARN

de 9 h à 17 h 

OBJECTIF ET CONTENU

Permettre à des personnes ayant un minimum de 
connaissances en chant, d’apprivoiser les chansons 
de tradition orale.

La thématique abordée sera celle de l’amour au 
sens large du terme : amours espérées ou déçues, 
réalisées, jalouses, passionnées ou quotidiennes. 
Le répertoire traditionnel regorge de chansons qui 
évoquent les relations émotionnelles.

Lors de ce stage, Arnaud vous propose de découvrir 
ce répertoire occitan à travers la pratique du chant 
collectif : polyphonies et polyrythmies seront de la 
partie.

Programme : 
• 9 h Accueil des stagiaires
• 9 h 30 : - 12 h : atelier de chant
• 12 h - 14 : repas 
• 14 h - 17 h : atelier de chant

La restauration reste à la charge des stagiaires qui 
peuvent apporter leur repas du midi s’ils le souhaitent 
(il sera pris en commun sur place).
Possibilité de prendre le repas au restaurant.

INTERVENANT

ARNAUD CANCE
Arnaud Cance, musicien, chanteur aveyronnais, 
participe à de multiples projets dans le département 
mais aussi ailleurs. 
Il aime à faire partager sa passion : le chant, avec 
beaucoup de générosité et de façon conviviale.
C’est avec le groupe "Brick-a-Drac" qu’Arnaud 
Cance fait ses premiers pas sur scène en 2004. 
L’année suivante il monte le groupe "Tres a cantar" 
avec Olivier Daillut et Arnaud Péan autour d’un 
répertoire de chants traditionnels. En 2008, il crée 
le spectacle "Cansons", où il reprend et adapte en 
solo des chansons populaires occitanes, avant de 
rejoindre l’année suivante "Le Comité", avec lequel il 
enregistre l’album "Chut !", joyeux mélange de ragga, 
d’électro et de trad.
En 2011, Arnaud Cance conçoit la partie musicale du 
conte "Le Chemisier jaune" aux côtés de la conteuse 
Séverine Sarrias, qu’il accompagne sur scène à la 
flûte, à la cornemuse, à la guitare et à la shruti-box. 
Il est également le complice du conteur Yves Durand 
dans le spectacle "Tè tu ! Tè ieu!", une création 
originale qui revisite contes et chants populaires 
languedociens.
En 2014 il participe aux 38es Rencontres d’Astaffort, 
où il entame un travail d’écriture et de composition 
et sort son premier album solo, en septembre 2015.
Arnaud Cance évolue également au sein du "Groupe 
du coin" aux côtés de Xavier Mouly et Nicolas Blaise.
Plus récemment, il se produit avec Paulin Courtial 
avec le "balèti" chanté.

PUBLICS ET TARIF

Toutes personnes - adultes et jeunes - ayant un 
minimum de connaissance de la langue occitane.

Participation limitée à 25 personnes.
Participation aux frais pédagogiques : 15 € par stagiaire.

MODALITÉS  
D’INSCRIPTION

Toute annulation dans un délai de 7 jours avant 
le début de la manifestation devra être motivée 
par un cas de force majeure pour donner lieu au 
remboursement des sommes versées.

AVEYRON-CULTURE - Mission départementale se 
réserve le droit d’annuler le stage dans le cas où le 
nombre de participants serait insuffisant. 

Les inscriptions seront enregistrées par ordre 
chronologique.

Retourner le bulletin d’inscription ci-contre 
avant le 12 février 2019 à AVEYRON CULTURE – 
Mission Départementale, 25 avenue Victor-Hugo,  
BP 30535, 12005 Rodez cedex, accompagné d’un 
chèque bancaire à son ordre.

RENSEIGNEMENTS

AVEYRON CULTURE - Mission Départementale
COLETTE SCUDIER
05 65 73 80 58 
c.scudier@aveyron-culture.com 
www.aveyron-culture.com

Festenal de la Musa
Bernadette SALVAT
05 65 46 00 22 (Heures repas)
bernadette.salvat@laposte.net

€


