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Dissabte 15 d’octobre – Samedi 15 Octobre 
 

 18h-20h : Bal - Tot Net d’un Pet. Lieu : maison d’amont 
  

 
 Bal avec le duo Manu Isopet / Marc Castanet 
TOT NET D’UN PET, c’est du bal, en duo, pour un répertoire allant du Quercy à 
la Gascogne (ne reste plus qu’à trouver « quin ei lo carcinòl e quin ei lo 
gascon » !), à la voix, à l’accordéon, aux cornemuses, à la flûte et au 
tambourin. 

Un bal avec des airs connus, et aussi avec des airs moins ou pas connus, parce 
que connaître, puis reconnaître, cela donne encore plus de liberté pour varier, 
inventer, avec les mains ou les pieds ! 

 

 20h-21h : Fanfara - Lo Guit. Lieu : maison d’amont 
 

 
 
 
 
Lo Guit - Fanfare Trad c'est l'incroyable rencontre de l'esprit de la musique 
traditionnelle et de l'énergie d'une fanfare. Un mélange détonnant né de la 
rencontre de musiciens passionnés. A découvrir sans tarder! 
 
 
 
 
 
 

 

Repaish sus plaça previst – Repas sur place prévu.  
Saucisse ou Merguez Frites + Dessert + 1 verre de vin 10€. Réservation sur place à partir de 18h 
 

 21h-23h : Bal - La Pèiro Douso. Lieu : maison d’amont 
 
La Péiro Douso est un groupe de musique traditionnelle occitane originaire 
des Alpes Cottiennes italiennes. Il propose un répertoire de musique 
traditionnelle de danse des vallées et de toute la zone occitane avec 
l’intention de créer une ambiance festive et conviviale à chacun de ses 
concerts. 
Bertetto Davide - saxophone contralto et ténor, Bounous Sergio - clarinette 
et saxophone soprano , Lombardo Simone - cornemuses, flûtes et vielle, 
Pellegrino Luca - accordéon et voix, Ricca Stefano – batterie, Tinetto Matteo - 
bas tuba 
 

 23h30-1h : Concert - Les Cigales Engatsées. Lieu : maison d’amont 
 
Les Cigales Engatsées produisent un Rock-Trad Provençal puissant, festif et 
singulier, librement inspiré des débuts du mouvement Punk Rock. Elles 
mêlent instruments traditionnels, modernes et chant en provençal dans un 
spectacle intergénérationnel, jetant par-dessus bord les clichés et ceux qui 
voudraient les faire rentrer dans une case. Notre but : te faire danser, 
qu'importe d'où tu viennes. 


