
Mercredi 
28 juillet

LA BELUGA Du feu sous la plume !
Après avoir puisé leur inspiration musicale dans les textes des femmes troubadours, le trio La Beluga  fait revivre les 
poèmes de Calelhon, poétesse militante qui, depuis son Rouergue du milieu du XXème siècle, écrit un vibrant 
hommage au grand poète iranien du XIème siècle, Omar Khayyam. Toujours passionné par les écrits anciens, Céline 
ouvre son répertoire aux chants iraniens, accompagnée par Fred, explorant son fidèle nickelharpa mais aussi le 
doudouk au son grave et mélancolique. Franck soutient ces sons venus d'Occitanie et d'Orient par une rythmique 
électro et actualise en continu ces textes inspirés.
Avec cette nouvelle création, La Beluga nous promet une musique à l'esprit libre et à l'esthétique insolente !
Repli salle des fêtes de Crespin en cas de mauvais temp s

Jeudi
5 août

NADAU
Nadau c’est un spectacle bilingue de deux heures, porté par le charisme du chanteur Miquèu Maffrand, où se marient 
l’humour, l’impertinence, la tendresse et la poésie. Nadau , ce sont les instruments et les chants traditionnels de 
Gascogne qui se mélangent aux sonorités électriques d’aujourd’hui. Mais, c'est surtout un peu de fierté occitane qui 
nous est rendue… Que sèm çò que sèm !
Repli salle des fêtes de Luc (cne de Luc-Primaube) en cas de mauvais temps
Pour réserver, envoyer dès maintenant votre chèque à l'ordre de l'Ostal-Bodon à Cotrabalh, 19 avenue de Paris, 
12000  Rodez, avec un numéro de téléphone et une adresse de mail. Date limite : 25 juillet 2021

Samedi 7
et
dimanche
8 août

Centenari de Joan-Bodon
Carte blanche à Arnaud Cance, la soirée du centième anniversaire, avec les performances peintes et dessinées de Jean-Charles 

Couderc, les contes d'Yves Durand et de Monique Burg, les interprétations musicales d'Arnaud Cance, Paulin Courtial, du trio Tres 

a cantar , de Jean-Louis et Roseline Courtial, les chorégraphies de Lore Douziech… Éclairages, installations techniques, vidéo 

projections de François Douziech et Fabien Salabert.

Report le dimanche 8 août en cas de mauvais temps

Et le dimanche, promenade contée dans la vallée ombragée du Lieux. Jérôme Vialaret raconte les destins croisés d'Honoré de 

Balzac et sa Comédie humaine et de Jean Boudou et ses «Contes dels Balssàs». RV à 15h à l'Ostal-Bodon.

Mercredi 
11 août

Louise
Trois voix de femmes aux timbres riches et complémentaires. Béatrice Terrasse, Clémence Cognet, Mathilde Karvaix 
chantent le répertoire auvergnat, en occitan et en français. Davantage que sur la puissance, elle jouent sur les nuances 
et les reliefs.
De la belle joaillerie vocale, pour sublimer notre chant populaire.
Repli égllse de Crespin en cas de mauvais temps

Jeudi 19 
août

Hommage à Robert Marty
Robert Marty, poète, écrivain, chercheur, professeur, militant de la langue et de la culture d'oc, créateur et interprète de 
« Padena », fondateur de l'Ostal Bodon... nous a quittés au mois de mai. Ses amis lui rendront hommage lors d'une 
soirée exceptionnelle en présence de nombreux artistes.
Repli salle des fêtes de Crespin en cas de mauvais temps

CRESPIN  Aveyron

Las seradas d'estiu de l'Ostal-Bodon

Nous mettons à votre disposition de petites tables espacées pour installer votre pique-nique, à partir  de 19h30... en 
attendant le début de la nuit et le spectacle à 21h 30. Nous vous offrons aussi le vin, la fouace et du  jus de pommes pour les 
enfants. Petite épicerie de produits locaux à prix raisonnable sur place. Participation libre mais néc essaire pour toutes les 
soirées, sauf pour Nadau  où le prix unique est de 20 € et la réservation co nseillée avant le 15 juillet. Nous respectons les 

consignes sanitaires qui sont susceptibles d'évolue r, selon la réglementation.

05 65 42 16 53 – www.ostal-bodon.com    


