Rencontre de chabrettes
Les 10 et 11 Juin 2017
Organisée par

« Entre Chênes & Galets »

Sur les 3 communes de 46130 GINTRAC - 46130 LOUBRESSAC - 46500 MAYRINHACMAYRINHAC-LENTOUR
En partenariat avec

l’Association pour les Musiques de Tradition Populaires en Quercy & La
La Granja

PROGRAMME
Le Samedi 10 Juin,
Juin, à GINTRAC puis à LOUBRESSAC :
12 H 30
14 H 00
15 H 00

16 H 30
18 H 45
20 H 30
21 h 15
22h 30

Accueil des Chabretaires à la salle des fêtes de GINTRAC par l’association.
Repas tiré du sac. Apporter votre pique-nique.
Répétition par les Chabretaires des 2 ou 3 morceaux envoyés à l’avance pour le passe-ruisseaux de
l’après-midi.
Table ronde autour de la chabrette
Introduction par Guilhem BOUCHER sur les chèvres lotoises.
Puis conférence (thèmes et intervenants en cours de définition).
Passe-ruisseau musical dans le village de GINTRAC et sous le Château de Taillefer entrecoupée
d’histoires contées les villageois, sur le village et la rivière Dordogne.
Repas sur inscriptions au restaurant de GINTRAC, chez Josiane. Prévoir 15 à 20 euros.
Départ en voiture pour LOUBRESSAC
Concert à LOUBRESSAC dans l’Eglise Saint-Jean Baptiste. Participation libre à l’entrée.
Procession puis petit bal traditionnel /veillée dans le village de LOUBRESSAC

Le Dimanche 11 Juin,
Juin, à MAYRIHNAC-LENTOUR :
10 H 00

12 H 30

15 H 00
18 H 00…

Accueil des Chabretaires à la salle des fêtes de MAYRIHNAC-LENTOUR. par l’association.
Rencontre avec une personnalité du monde de la chabrette (en cours de définition)
Atelier d’initiation aux danses traditionnelles (en cours de définition)
Atelier de musique traditionnelle (en cours de définition)
Apéritif et repas offerts aux Chabretaires, autour des spécialités locales et du four à pain allumé par
Francis BIROU, pour la circonstance.
Concert surprise
Bal traditionnel devant le four, dans le pré et en chabrettes.
Fin de la Rencontre.

