
  

  

 

 
 

Samedi 2 et dimanche 3 juillet 2022  

Ostal de Rampoux-Lavercantière 

Pour la transmission et la préservation 

des langues et des cultures occitane et catalane  

 

 

 

Bonjour à vous, 

Les événements « Total festum » sont soutenus par la région Occitanie, dans 
le but de créer des moments festifs autour des fêtes de la St Jean, afin de 

promouvoir la culture occitane et catalane sous toutes ses formes. 

Cette année, l’AMTP Quercy organise deux journées à l’Ostal de Rampoux-
Lavercantière, avec le soutien de l’association locale des Barjacaires, sur le 

thème des « Vieux chants quercinois de l’Abbé Lacoste », dont les deux 
premiers tomes ont été édités en 2021, dans l’attente des deux derniers à 

paraître fin 2022. 
 

Au programme :  ateliers de musique, chant, danse, conférence, bals 

traditionnels occitans, bal pour enfants, littérature occitane contemporaine, 
spectacle, exposition, … (détail du programme ci-dessous) 

 
Et aussi, autour de ces journées : marché gourmand le samedi en fin de 

journée, marché de l’artisanat le dimanche, jeux de plein air, stands de 
présentation de diverses associations occitanes, librairie…En espérant vous y 

retrouver, 

Bien cordialement, L'équipe de l’AMTP Quercy 



 

Samedi 2 juillet 

 

10h-12h Rencontre informelle de musiciens traditionnels autour 

d’airs issus du répertoire quercinois en vue d’animer les apéritifs, repas, le 
feu de la St Jean, etc …. Les airs seront mis en amont sur le site de l’AMTPQ. 

(Tous niveaux, mais être autonome avec son instrument). Coordonnée par 
Philippe Gaud et Bernard Fontanille.  

 

12h30 repas tiré du sac 

 

14h-17h Atelier : Pratique du chant occitan à travers un répertoire 

quercinois issu des collectages Lacoste (Tous niveaux). Animé par Carine 
Joanny et Didier Vergne. 

14h-17h Atelier : Danses du Quercy à partir de divers collectages 
récents ou plus anciens (Tous niveaux). Animé par Fabienne Vilate et Elodie 

Rabouille.  
18h Conférence : Lacoste, un prêtre du Quercy et son œuvre à la fin du 

19ème siècle (AMTPQuercy). 
19h Apéro musical animé par l’AMTPQ, les Barjacaires et les musiciens 

présents suivi du Repas autour du marché gourmand. 

20h30 Concert-bal  

avec La Soubirane 

 
 

22h30 Danses autour du feu de la St Jean,  

avec Los Barjacaires, les Amtpécaires, les musiciens présents 

  

23h Reprise du bal 

avec les Zinzonaires (Périgord) 

 
Et aussi... 

Marché gourmand à partir de 17h, 

restauration possible sur place le soir. 

 



Dimanche 3 juillet 

9h30-12h Atelier : Pratique du chant occitan à travers un répertoire 

quercinois issu des collectages Lacoste. (Tous niveaux) Animé par Carine Joanny 
et Didier Vergne (indépendant de l’atelier du samedi). 
9h30-12h Atelier danse : Rondes chantées. Un voyage à travers les « chants 

à répondre », depuis les branles anciens (Renaissance) jusqu’aux rondes de 
différentes régions de France parvenues jusqu’à nous (Gascogne, Béarn, Quercy, 

et aussi Berry, Poitou, Bretagne). (Tous niveaux) Animé par Françoise Farenc et 
Fabienne Vilate. 

12h Repas tiré du sac, 
restauration possible sur place (stand crêpes-galettes) 

ou restaurants à proximité.    

14h Sieste littéraire autour de poètes occitans du Quercy contemporain : 
présentations, lectures… Animé par Stéphane Clerc et Aqui l’Oc. 

15h Spectacle « chants du quotidien » du répertoire Lacoste. Vers la fin du 
19ème siècle, des chansons pour tous les événements de la vie et tous les 
moments de la journée. (AMTPQuercy) 

16h30 : Bal en famille  
précédé par des danses présentées par les enfants des écoles de Lavercantière. 

Animé par les AMTPécaires. 

17h30 Bal final  
avec Xavier Vidal et Bourrasque  

 
  

   

 

Et aussi … 

10h-18h : jeux traditionnels d’extérieur et marché artisanal de créateurs locaux. 



 

14h-20h : stands buvette, glaces. 

10h-20h : restauration possible : stand galettes salées, crêpes sucrées. 

 

 

Inscriptions / Renseignements 

 

Grâce au soutien de la Région Occitanie, toutes les animations proposées au 

cours de ces deux journées sont totalement gratuites. 

 

Afin que nous puissions nous organiser, il est toutefois indispensable de 

vous inscrire si vous souhaitez participer à la rencontre (samedi matin) 

et aux ateliers (samedi après-midi et dimanche matin). 

 

Inscription auprès de cleneveu.amtp@gmail.com  

ou au 06 84 41 55 12 : 

merci de préciser l'atelier choisi, vos nom, prénom, téléphone,  

e-mail et adresse postale. 

 

Côté pratique :  il est possible de camper sur place autour de la salle de 

l’Ostal. 

  

Renseignements  

amtpq@wanadoo.fr / 06 84 41 55 12 / www.amtpquercy.com 

 

 

Si vous souhaitez soutenir l’AMTP Quercy dans ses actions pour faire vivre les 

musiques traditionnelles dans notre région, votre adhésion est bienvenue. Elle est pour 

nous un encouragement fort à poursuivre notre tâche, et c’est un soutien indispensable 

au moment où les associations sont fragilisées. 

 

Vous avez la possibilité d’adhérer par courrier, en complétant ou en recopiant le Bulletin 

d'adhésion  

Vous pouvez aussi le faire par carte bancaire avec Helloasso : 

www.helloasso.com/associations/amtpq/. C’est simple et pratique ! 

 

 

Vous pouvez retrouver un aperçu des activités de l’Association des Musiques et Traditions Populaires 

en Quercy (stages, bals, animations, publications…) en allant sur son site : www.amtpquercy.com/ 

Des musiciens de l’AMTPQ, seuls ou en groupe, peuvent intervenir sur demande dans les 

manifestations que vous organisez, contact amtpq@wanadoo.fr 
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