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Dimècres 13 de Julhet – Mercredi 13 Juillet 
 
 

 18h : Bal Rémi Geffroy solo. Lieu : Place de la Rende 
 
 

Accordéoniste et compositeur, Rémi Geffroy est un musicien curieux aux 
multiples facettes. Riche de diverses influences, Il crée son style propre 
faisant se rencontrer musiques traditionnelles, classique et jazz. Vivez le bal 
solo comme un partage entre le musicien et les danseurs, les énergies se 
croisent et s'intensifient au fur et à mesure de l'enchaînement des 
morceaux. 

 
 

 
 19h45 : Aperitiu e discors de dubertura - Apéritif et discours d’inauguration.  

Lieu : Place de la Rende 
 

Repaish sus plaça previst – Repas sur place prévu. Lieu : Place de la Rende 
 

 21h30 : Bal Trad and’el grop Les Irètges 
Bal Trad’ avec le groupe Les Irètges. Lieu : Place de la Rende 
 

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. Un mariage 
d'instruments inhabituel, hautbois du Couserans, clarin, accordéon, 
fifre, saxophone et percussions, ce qu'il faut d'énergie et ce groupe 
typique du Naut Pais de Foish nous donne une joyeuse musique festive 
à danser, rythmique, mélodique et surprenante. Et puis Irètges signifie, 
en occitan, hérétiques, c'est aussi le nom légendaire donné a des 
sauvages de la vallée de Saurat, alors quand ils descendent de leur 
montagne tout tremble. 

 
 0h : Concert / Bal ande Lou Dalfin 
  Concert / Bal avec Lou Dalfin. Lieu : Place de la Rende 

 

Passant des atmosphères vibrantes et impétueuses de la 
formation à des nuances plus délicates et intimistes, les 
Lou Dalfin poursuivent leur recherche. Mélangeant 
couleurs, rythmes et timbres de la musique 
traditionnelle avec la sensibilité contemporaine, ils 
invitent à un voyage formidable à travers les différents 
sons et atmosphères. 
Sergio Berardo, fondateur du groupe, réunit autour de 
lui des musiciens d’extractions musicales diverses – folk, 
jazz et rock. A côté des instruments typiques de la 
tradition - vioulo, pivo, armoni a semitoun, fifre, 
arebebo, viouloun, etc – sont introduits basse, batterie, 
guitare, et claviers. C’est le nouveau son des Lou Dalfin. 
Le défi est lancé: des étiquettes folk à celles rock et pop, 
de musique de “niche” à celle populaire. Pour que les 
racines culturelles de quelques-uns deviennent 
patrimoine de tous. 



 

Dijaus 14 de Julhet – Jeudi 14 Juillet 
 

 11h-12h : Conferencia per Patrici Pojada  
Conférence par Patrice Poujade. Lieu : Maison d’amont 

A l’entorn del Diccionari toponimic d’Arièja : les enjòcs de la toponimia occitana 
 

 11h à 18h : Salon del libre, Musica, Jòcs ancians, …  
Salon du livre, Musique, jeux anciens, … Lieu : Place de la Rende 

 

 11h-12h : Passa Carrièra per Brancaleone  
Musique de rue dans le village par Brancaleone 

 Miegjorn (midi) : Danças Folcloricas del Grop Folcloric Sauradel  
pèi Trad’ Aperitiu ande Brancaleone  

        Danses folkoriques du Groupe Folklorique Sauratois puis Trad’Apero avec Brancaleone  
Lieu : Place de la Rende 

 

 14h30-16h : Estagi de danças per Manu Isopet & Co 
Stages de danses par Manu Isopet & Co. Lieu : Maison d’amont 

 

 16h-18h : Ateliers enfants / adultes Jeux traditionnels animés par le clan des aînés du 
volvestre des éclaireurs de France Lieu : Place de la Rende 

 

 16h-18h : Film "Pierre le bouilleur de sons" de Francis Fontés  
Film "Pierre le bouilleur de sons" de Francis Fontés  

Entre Comminges et Couserans, Pierre Rouch mène une double 
vie, musicien, chanteur, facteur d'instruments traditionnels 
d'Occitanie et des Pyrénées toute l'année et bouilleur ambulant 
en Ariège pendant l'hiver. Étonnant portrait d'un autodidacte 
qui a choisi de vivre de ses deux amours : la musique et la 
distillation 
Suivi d’une Conférence concert sur les hautbois et cornemuses 
des Pyrénées par Pierre Rouch et les Bouilleurs de Sons. 
Lieu : Maison d’amont 
 

 

 18h-19h30 : Concert / Bal per Mbraia (Arnaud Cance, Paulin Courtial) 
Concert / Bal par Mbraia (Arnaud Cance, Paulin Courtial). Lieu : Place de la Rende 

  
Unis par une même énergie scénique, Arnaud 
Cance et Paulin Courtial se lancent aujourd’hui 
dans un duo frénétique de musique à danser ! 
Leur répertoire est composé de danses puisées 
dans différents collectages de la mémoire 
populaire de langue occitane mais aussi de 
compositions. Bourrées endiablées, scottishs et 
polkas cadencées, valses et mazurkas 
envoûtantes sont au programme, le tout servi 
avec générosité et enthousiasme ! 
Paulin Courtial : Guitare classique, électrique, 
basse 
Arnaud Cance : Chant, percussions 
 



 
 19h30-20h15 : Trad’Aperitiu ande Bouilleurs de Sons. Lieu : Place de la Rende 

 
La musique, les chants, distillés par les Bouilleurs de 
sons sont si finement alambiqués qu’ils semblent couler 
de source.   Leurs arômes forts et puissants sont le fruit 
d’une longue fermentation d’une musique du terroir 
Gascon et Languedocien.  Débarrassée des esthers de 
toute mode, cette fine (eau de vie) musicale nous 
ramène à l’essence du patrimoine musical des Pyrénées 
et d’Occitanie. Sa force et son degré se mesurent alors 
par ce goût du partage et de la joie de vivre qui animent 
ce groupe. A goûter sans modération. 
 

 
Repaish sus plaça previst – Repas sur place prévu. Lieu : Place de la Rende 
 

 21h30 : Bal Trad’ and’el grop La Talvera 
Bal Trad’ avec le groupe La Talvera. Lieu : Place de la Rende 

C’est le bord du champ qu’on ne laboure pas, où les 
herbes folles et sauvages se côtoient et se mélangent… 
C’est dans cet espace de liberté que naissent les 
chansons de Daniel Loddo et qu’elles surgissent, 
tchatchent et tapent s’il le faut, rigolent et s’énervent, 
réveillent et secouent. La Talvera évolue au croisement 
des cultures, des styles musicaux, des langages… 
On les retrouve au détour des chemins et au fil des ans 
en compagnie de Massilia Sound System et Moussu T, 
de musiciens bretons, et du brésilien Silvério Pessoa… 
Pour La Talvera, la musique traditionnelle, loin d’être 
immuable et figée, est le lieu de tous les possibles, de 
tous les combats et de toutes les révoltes. 
Parce que la chanson du peuple a le même sens 
partout… 

 
 

 0h : Concert/Bal and’el grop Lhi Balòs 
   Concert/Bal avec le groupe Lhi Balòs. Lieu : Place de la Rende 

  
 
Genre : Patchanka d’OC 
Lhi Balòs propose une musique occitane mixed, englobant 
plusieurs genres : folk, ska, reggae, gypsy ... Des morceaux 
de leur production, mais aussi des morceaux traditionnels 
revisités. 
Quand Lhi Balòs joue il est difficile de rester assis à regarder 
sans se faire transporter par le désir de danser : un 
ensemble de cuivres s’harmonise avec un assortiment de 
percussions, accordéons, clarinette, flutes et chansons 
occitanes qui renvoient à l’histoire et regardent vers le futur. 
Le bonheur et la bonne musique sont les mots d’ordre. 
 

 



 

Divendres 15 de Julhet – Vendredi 15 Juillet 
 

 10h-16h : Talhièr de Cant ande Arnaud Cance 
Atelier chant avec Arnaud Cance. Inscription obligatoire sur festenoc@netcourrier.com  

Arnaud Cance aime partager sa passion du chant populaire occitan. Il écume les collectages pour y pêcher 
quelques perles de ce magnifique répertoire qui a encore tant à nous dire. Lors de ses stages, les chants de 
travail, de luttes, d’amour, d’humour se mêlent et se partagent en polyphonies où chaque chanteuse(eur) 
trouvera sa voix. Lieu : école 
 

 11h-12h : Conferencia per Daniel Loddo 
Conférence par Daniel Loddo – las Legendas d’Occitània. Lieu : Maison d’amont 

La région Occitanie et le Pays catalan sont riches de récits légendaires, pour qui sait les débusquer, au détour 
d’una pèira levada (dolmen), d’un pont du Diable, d’une bauma de las fadas (grotte des Fées) ... Si les légendes 
s'insèrent souvent dans l'Histoire, elles ne manquent pas de prendre avec elle beaucoup de liberté. Elles 
dessinent par ailleurs la géographie du territoire communautaire, fixant des limites entre différents espaces, 
l'espace civilisé et le sauvage, le territoire nocturne et le territoire diurne, le naturel et le surnaturel … Toutefois, 
encore plus que pour les contes, on peut y reconnaître l'appartenance à un fond universel réapproprié par 
différentes cultures à diverses époques. La spécificité du légendaire de la région Occitanie réside dans la 
diversité des langues qui le véhiculent - l'occitan à travers ses différents dialectes, ainsi que le catalan - de même 
que dans la récurrence de certaines thématiques. 
 

 14h30-16h : Estagi de danças per Manu Isopet & Co 
Stages de danses par Manu Isopet & Co. Lieu : Maison d’amont 

 

 16h-18h : Ateliers enfants / adultes Jeux traditionnels animés par le clan des aînés du 
volvestre des éclaireurs de France Lieu : Place de la Rende 

 

 16h-17h : Film "Era hèsta deth pòrc" de l’Ostau Commengés presentat per  M Fauré  
Film Occitan de l’ostau commengés présenté par M Fauré. Lieu : Maison d’amont 

Qu’on l’appelle « fête du cochon », « pélère » ou « pèle-porc », il s’agit assurément d’un bon moment. Dix 
informateurs expliquent comment se passait – et se passe encore – « la plus belle fête de l’année » à Nistos, en 
Comminges et en Couserans : comment nourrir le cochon, comment le tuer, préparer les boyaux, l’importance 
de la lune, que faire des poils, du fiel, de la vessie, comment le découper, comment faire la fête… Regardez bien 
: dans le cochon, tout est bon ! Un documentaire ethnographique en occitan sous-titré en français de l’Ostau 
Comengés. 
 

 17h15-18h15 : Escambis a l’entorn del Jornalet amb  F Macip. Lieu : Maison d’amont 
Dètz ans de Jornalet 
Ongan, la còla de Jornalet vòl festejar son desen anniversari. Dins aquel sens, son previstes divèrses rescotres 
amb los legeires de Jornalet a travèrs d’Occitània tota per tal de se rescontrar, conversar, se conéisser 
personalament, amassar d’idèas, de suggestions, de proposicions de melhorament e tot çò que caldrà per far en 
sòrta que Jornalet siá un jornal de totes e per totes.  
Dins aquel sens, lo capredactor del quotidian en linha, Ferriòl Macip, vos convida a lo rescontrar al Festen’òc lo 
15 de julhet a 17h. Se tracta d’una reünion ont lo Ferriòl explicarà son trabalh de cada jorn, lo foncionament del 
mèdia, e escotarà totas las opinions dels legeires que participen a l’eveniment. La tòca es de metre en comun 
d’idèas e d’avises e de marcar la linha de seguir, e —perqué pas— de beure ensems lo veire de l’amistat. 
 

 18h15-18h30 : Retitucion de l’estagi de cant ande Arnaud Cance e les estatjants  
Restitution du stage de chant avec Arnaud Cance et les stagiaires.  
Lieu : Place de la Rende 
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 18h30-19h45 : Concert ande Alidé Sans  
Concert avec Alidé Sans. Lieu : Place de la Rende 

 
Née en 1993, Alidé Sans a déjà un parcours remarquable en tant qu’auteur-
compositeur-interprète en langue aranaise. Ses chansons s’alimentent de reggae, 
rumba et de soul et sont caractérisées par une griffe très personnelle qui lui ont 
valu d’être programmée par les principaux festivals de Catalogne. Découverte en 
2012 dans un clip contre la violence faite aux femmes, elle y montrait déjà une 
étendue vocale impressionnante. En 2015, elle sort son premier album, dont le 
titre lui sonne toujours comme une évidence : « Eth Paradís ei en tu ». Ses 
thèmes : les dérives de la société, la quête de mondes intérieurs, mais aussi et 
surtout les problèmes de son âge et de sa génération, les interrogations 
existentielles sur l’amour et la séparation.  

 

Repaish sus plaça previst – Repas sur place prévu. Lieu : Place de la Rende 
 

21h30 : Bal ande Lo Bal del Lop Quintet (G Lopez …) 
Bal avec Lo Bal del Lop Quintet (Guillaume Lopez …). Lieu : Place de la Rende 
 

Depuis 2002, Guillaume LOPez s’est produit sur de 
nombreux parquets, dans diverses formations : 
Brotto Lopez, Montanha Negra, Cie Christian 
Vieussens, Los D’enloc, Thouxazun, Votz en bal, Le 
Grand Bal … 
Lo Bal del Lop quintet est un florilège de ses 20 ans 
de bal. (Prononcez Loup’) 
Autour de son répertoire à danser, le chanteur invite 
quatre personnalités incontournables : Anne-Lise 
Foy, Clément Rousse, Thierry Roques et Simon 
Portefaix. Entre compositions et airs traditionnels du 
Quercy et de Gascogne, ce nouveau quintet de bal 
vous suggère de boleguer vos arrière-trains. 
En plaça per la dança ! 
Guillaume Lopez : chant, flûtes, cornemuse 
Anne-Lise Foy : chant, vielle à roue 
Clément Rousse : accordéon diatonique, boha, clarin 
Thierry Roques : accordéon chromatique, clavier 
Simon Portefaix : percussions 

 
 0h : Concert ande GoulamasK 

Concert avec GoulamasK. Lieu : Place de la Rende 
 

 
Goulamas’K délivre une musique à l’énergie 
dévastatrice et contagieuse, un ska rock puissant 
où les instruments électriques et traditionnels se 
côtoient sans complexe. L’esprit qui anime le 
groupe depuis sa création est celui d’une lutte 
festive et d’une fête toujours revendicative. Son 
terrain de jeu, c’est le live, le concert, où il donne 
tout de son rock cuivré, rythmé, métissé et 
enraciné. 
 
 
 



Dissabte 16 de Julhet – Samedi 16 Juillet 
 

 9h-12h : Concertacion Cultura Viva. Lieu : Maison d’amont 
Dans le cadre du lancement du plan régional « Cutura viva, mobilisons-nous pour l’avenir de nos 
langues occitane et catalane », la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée organise une 
concertation, sur inscription, autour de deux sujets : 
- L’accès de tous aux ressources linguistiques et culturelles occitane et catalane  
- L’augmentation du nombre de locuteurs grâce à la socialisation et l’usage de la langue dans la 
société 
Pour toute information/inscription : vincent.riviere@laregion.fr 
 

 14h30-16h : Estagi de danças per Manu Isopet & Co 
Stages de danses par Manu Isopet & Co. Lieu : Maison d’amont 

 

 16h-18h : Ateliers enfants / adultes Jeux traditionnels animés par le clan des aînés du 
volvestre des éclaireurs de France Lieu : Place de la Rende 

 

 16h-17h : Conferencia per Camilha Bilhac 
Conférence par Camille Bilhac. Lieu : Maison d’amont 

Presentacion del teatre occitan 
 

 17h-18h15 : Teatre Occitan "La sopa al Piston" per Les Galejaires de l’IEO Arièja  
  Théâtre occitan "La soupe au piston" avec les Galejaires de l’IEO Ariège. Lieu : Maison d’amont 
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 … Rires garantis ! 
 

 18h30-20h15 : Bal e Aperitiu musical ande La Rue Tatouille  
Bal et apéritif musical avec La Rue Tatouille. Lieu : Place de la Rende 

  
Un retour aux sources puisque c’est là que l’aventure avait commencé... 

En effet c’est en 1994 que les premiers 
spectacles voient le jour dans un esprit 
« troubadouresque » : musiciens, jongleurs, 
bateleurs, échassiers… 
Dès 1995 la création de leur premier spectacle 
mêle arts du cirque, musique traditionnelle 
occitane, poésie et chant. 
Aujourd’hui, en 2019, 5 musiciens, suivant la 
tradition, qui jamais ne se rouille, des 
troubadours d’antan qui allaient par chemin 
offrir aux braves gens qui aiment les 
chatouilles, des chansons peu communes et 
des jeux de leurs mains, égrènent des 
musiques de rue, des chansons 
 languedociennes, airs à danser, refrains à 

fredonner … Accordéon, vielle à roue, tuba, contrebassine, graïle, violon, fifre, tambourin, porte-voix…  
 

 
Repaish sus plaça previst – Repas sur place prévu. Lieu : Place de la Rende 
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 21h30 : Bal ande Camille en Bal 
   Bal avec Camille en Bal. Lieu : Place de la Rende 

Camille Simeray : Chant, accordéon, percussions 
Maud Séguier : Flute traversière, chant, percussions 
Dayron Aguila Arbolaez : Trompette, percussions 
Onel Miranda Ramos : Percussions 
Fabrice Martinez : Saxophone soprano 

La chanteuse languedocienne à la personnalité 
bien trempée vous propose un bal original. Camille 
Simeray chante pour vos pieds, pour vos corps 
BALancés, pour vos pensées du soir, elle vous 
invite à partager ses rencontres, ses moments de 
joies et d’émotions. Aux chants féminins 
s’ajoutent la flûte, les notes de trompettes latines, 
le groove des percussions et les mélodies jazz du 
sax. Entre saveurs terriennes des pays viticoles, 
envolées endiablées, percussions primitives et voix 
enlacées, « Camille en Bal » vous cire le parquet ! 
En dança 
 

 
 

 0h : Concert / Bal ande Lou Tapage 
   Concert / Bal avec Lou Tapage. Lieu : Place de la Rende 

 

Lou Tapage est né de la rencontre de musiciens de 
Saluzzo et de la Val Varaita. Le voyage commence 
aux portes de l’an 2000 dans le sud-ouest du 
Piémont, sur les montagnes, là où se rejoignent la 
mer et la plaine, dans la Val Varaita. Une zone 
frontière où la confusion des langues et des 
traditions est une mosaïque de voix, de couleurs, 
de sons… Un bruit infini qui se traduit en musique 
et en occitan : Lou Tapage. De cette rencontre est 
né un genre nouveau, le Nu Folk-Rock, une 
Musique en soi. 

 

 

 


