Haute Ariège – SAURAT (09400) – Arièja Nauta

Programa del Festenal

Festen'Oc 2020

Dissabte 10 d’Octobre – Samedi 10 Octobre
11h-12h : Passa Carrièra ande La Fanfare des Goulamas e Les Irètges
Musique de rue avec La Fanfare des Goulamas et Les Irètges

12h-12h30 : Trad’Aperitiu ande La Fanfare des Goulamas
Trad’Apéro avec La Fanfare des Goulamas
Grignotage sur place prévus entre 12h et 14h

12h30-14h : Concert Avé l’Accent ande Camille Simeray e Dalèle Muller
Concert Avé l’Accent avec Camille Simeray et Dalèle Muller

Deux chanteuses, qui s’accompagnent de leurs accordéons et/ou de
percussions pour vous faire découvrir leur sud à elles, fait de chansons
languedociennes, à danser, à reprendre en chœur mais aussi de
chansons françaises de grands artistes du Sud, revisitées par les deux
amies.
Trenet, Brassens, Boby Lapointe mais aussi Juliette se glisseront au
détour d’une mazurka, d’une valse, d’un rondo … Pour le plus grand
plaisir de vos guibolles et de vos cordes vocales, car finalement le plaisir
est plus grand quand il est partage…

14h-15h30 : Teatre Occitan ande Les Galejaires de l’IEO Arièja
Théâtre occitan avec les galejaires de l’IEO Ariège

La sopa al piston
A una fèsta organizada per la municipalitat en l'onor de la secretària de la comuna que se'n va a la retirada, la
meressa s'aprèsta a fèr un grand discors. Mas nombroses trabucs l'empacharàn de l'acabar.
Es una pèça risolièra que nos pintra un moment de la vida d'una comuna rurala. Las rumors, las contaralhas
mancan pas e las recomandacions entre amics (le piston) jalonan tota la pèça.
Emai, se li agrada, l'espectator poirà extrapolar a d'autres contèxtes …
La soupe au piston
Lors d'une cérémonie organisée par la municipalité, à l'occasion du départ à la retraite de la secrétaire de
mairie, la maire s'apprête à prononcer un discours. Après de multiples rebondissements elle ne pourra jamais le
terminer.
Sur un ton délibérément comique la pièce la pièce dépeint un instant de la vie d'une commune rurale. Les
rumeurs, les petites histoires vont bon train et les relations de copinage (le piston) jalonnent toute la pièce.
S'il le souhaite, le spectateur pourra extrapoler le contexte municipal de la pièce à de plus grands échelons…

15h30-17h30 : Bal Trad and’el grop Les Irètges
Bal Trad avec le groupe Les Irètges

Depuis le temps qu'ils organisent le festival Festen'Oc ils en ont vu des
groupes et entendu de la musique, ils ont su s'en imprégner, s'en inspirer,
mais ils ont aussi des racines bien plantées et ça donne une joyeuse
musique festive à danser, rythmique, mélodique et surprenante avec un
mariage d'instruments inhabituel, soubassophone, hautbois du Couserans,
clarin, fifre, percus et accordéon chromatique.
Leur nom, en occitan, signifie sauvage ou hérétique, question toponymie
c’est un rocher abrupt entre Saurat et Rabat qui fut un repère d’hérétiques
et question légendes locales c’était le nom de 2 sauvages qui hantaient
cette région. Voilà donc résumée en un mot la description de ce groupe
typique del Naut Pais de Foish : "Les Irètges".

18h-20h : Concert ande Santa Pachole
Concert avec Santa Pachole

Un style particulier, un savant mélange, qui va du reggae au
poum-tchak, en passant par une pointe de rumba et de cumbia,
de l’électro acoustique pour de la chanson à textes entre français
et occitan.
Sur une touche ItaloGypsieCatalanoCcitane, avec une caravane en
toile de fond, SANTA PATCHOLE, c’est Fred chanteur de
Goulamas’K, à la guitare flamenca et au chant, accompagné de
Polo à la contre-basse, de Gordon à la clarinette et à l’harmonica,
et de David conteur poète. Mais pas que…
Qui sont-ils alors vraiment ? Leur avocate témoigne : « SANTA
PATCHOLE vend du rêve comme d’autres vendent des stockoptions sur les marchés de Béziers. Leurs instruments acoustiques
sortent des notes qui n’ont rien à envier à celles du Fouquet’s un
soir de victoire présidentielle. Ils ont même vu PATCHOLE, la
vierge rouge, pleurer comme ange qui pisse sur le zinc du Casal
un soir de représentation transmusicale en celtanie du sud du
côté de Puisserguier !

20h : Repaish – Repas prévu par l’organisation

21h-23h : Bal Trad’ ande Castanha e Vinovel
Bal Trad avec Castanha e Vinovel

Castanha e Vinovèl est un duo de musicaïres biterrois
créé en l’an 2007. Ils puisent des chansons et des airs à
danser dans le répertoire traditionnel occitan.
Vielle à roue, accordéon, chants et rythmes se combinent
pour offrir un son dans le plus pur esprit du balèti
populaire. Castanha é Vinovel incitent et invitent à la
danse le public, toutes générations confondues.
La Castanha e lo Vinovel fan dançar lo monde. !

23h-1h : Bal Basc ande Patxi eta Konpania

Bal Basque avec le groupe Patxi eta Konpania
Ils sont cinq musiciens regroupés autour du metteur en danse Patxi
Perez, pour nous offrir des danses et des musique issues de
traditions populaires d'ici et d'ailleurs.
De 1997 à 2004, c'est avec les groupes "Tapia eta Leturia" et
"Batbiru" que Patxi Perez se produisait. Aujourd'hui, il a bâti une
belle complicité avec le groupe Konpania. Comme lui, ils ont la
passion d'amener la danse et la musique dans la fête.
L'échange avec le public est pour eux essentiel: il se fait sur la piste
du bal, oú Patxi guide et fait danser pas après pas des salles ou des
places entières. Fandangos et sauts basques côtoient alors
mazurkas, bourrées et autres scottish.
Rencontre réelle et active entre les musiciens, les danseurs et le
public, rencontre entre la danse traditionnelle basque et celle des
autres pays.

1h-3h : Scène ouverte sur inscription préalable

Tout est gratuit sauf buvette et repas
Infos et inscriptions scène ouverte sur
festenoc@netcourrier.com / www.festenoc.com

