
  Resontres Cantats del Galeison 2021
17 - 20 de junh
                               

   Rencontres Chantées du Galeison 2021 
du 17 au 20 juin 

Comme en 2019, c’est avec grand plaisir que nous retrouverons notre ami Gérald Rigaud, 
crieur public de son état, qui ponctuera de ses interventions hautes en couleurs ces jours de 
fêtes !

D  i  jous     17 de j  un  h   - jeudi 17 juin

A partir de 20h : Aculida del monde, fuoc de Sant Joan !

Veillée musicale, chantée et dansée autour d’un feu de la Saint Jean avec Lo Cor 
Galeisonenc, le chœur choral de la vallée du Galeison et ses invités, au hameau cévenol des 
Pargues .

Divendres     18     de j  un  h   – vendredi 18 juin

• 13h-14h : Repas- Auberge espagnole sur la place du village 

vous pouvez apporter votre pique-nique ou composer une assiette avec ce que nous 
préparerons (5e)

• 14h-17h :  salle polyvalente 

Stages : 
- Danses de Gascogne (Dani Detamaecker) 

        
 18h 30 – Gleisa de Lamelouse – Église de Lamelouze 
                       
CONCERT

BELUGUETA  (Lisa Langlois, Julien Lameiras, Charlotte Espieussas, Lucie Gibaux et 
Julen Achiary)

« Marchas sus la terra per davant son los aujols un pé dins cada piada per t’enganar pas 
inocent…»
Belugueta met ses mots en voix, en chant, en percussion. Cinq voix singulières, timbrées, 
empreintes de chants traditionnels et de curiosité musicale, se joignent en polyphonie, en 
polyrythmie pour une création originale…  Ces cinq jeunes musiciens chantent avec 
générosité, portés par la simplicité voire la nudité du couple voix-percussion…naviguant 
entre force et finesse. Il y a chez eux une volonté de s’exprimer par quelque chose de 

https://www.youtube.com/watch?v=1jLvbXuaBLY


nouveau et d’ancien à la fois… afin de nourrir à leur tour leurs traditions, leurs cultures 
populaires. 

● 20h : Auberga espanhola !,auberge espagnole-cévenole : Apportez vos meilleures 
spécialités à partager !

● 21h :  Balèti - concert sous les chênes verts

PAS RES (Iris Kaufmann, Romain Maurel )

Bal du Massif Central entre Cévennes et Combrailles

NHAC ! (Dani Detammaecker,Arnaud Bibonne)

C'est un duo de voix masculines qui niaquent l'énergie du bal, à forte teinte gasconne, à 
pleines dents et ne vous laissent pas indifférent.

Leurs complémentarités offrent à Arnaud et Daniel des possibilités souvent surprenantes, 
leur permettant d'emballer ou de chouchouter l'auditoire, les danseurs, dans un concert bal 
dynamique, chaleureux et complice. Nhac ! Est un duo pour sûr, et certainement un trio en 
devenir...

« Nhacar » : mordre dans la langue occitane, a laissé la place à « niaquer » dans notre actuel
Français familier.

… Et bœuf musical et chanté jusqu’à tard...

D  i  ssabte     19 de     jun  h -   samedi 19 juin  

● 10h- 13h : Salle polyvalente
Stage  (chant ou danse en cours de programmation)

● 13h-14h : Repas - Auberge espagnole sur la place du village
vous pouvez apporter votre pique-nique ou composer une assiette avec ce que nous 
préparerons (5e)

● 14h-17h :  Salle polyvalente

Stages : 
- chants gascons et auvergnats : Arnaud Bibonne
- chants galiciens : Julien Lameiras

Sur la place de Saint Martin de Boubaux

Tot lo miegjorn : passat lo pichon Mercat mesteiral
Marché des producteurs de la vallée, spécialités 100 % locales et bio !



● 17h30 : CEUX DES ÉTANGS (Marie Coumes)

“Ceux des étangs”, ce sont des contes populaires qui forment un tableau poétique et drôle 
des gens, de leurs habitudes et de leurs paysages, comme les étangs, la mer ou la garrigue 
Languedocienne. Ce sont aussi les histoires des villages d’aujourd’hui aux premiers peuples 
d’hier. On y rencontre des innocents, des vieux… Et cela se finit souvent en chanson, pour 
prolonger les histoires et donner du temps aux rêves. Marie Coumes est chanteuse 
professionnelle du groupe polyphonique « La Mal Coiffée » depuis 2001

● 18h30 : Baleti

PLANCHÉE  
(E. Bouthillier : violon, chant, pieds, D. James : contrebasse, chant, Y.Laridon : 
accordéon.)
Ici, le répertoire de Haute-Bretagne est un terrain fertile de dialogues et de matières 
en mouvement. La bulle musicale exploitant les bourdons et les modes de jeu des 
violoneux poursuit les pas du danseur. Le chant, qu'il soit timbre de soliste ou 
unisson mixte, se fond dans cette bulle sans la percer. Ici, le trio module entre énergie
transe et swing pour ancrer la ronde ou s'emporter, léger, dans les contredanses et 
danses en couple. Une rencontre née pour la danse entre violoneuse-chanteuse, 
contrebasseux et accordéoneux.

● 19h30-20h30 : Repas cosinat per Nina 

● 21h- 22h30 : Concert - Balèti

LA MAL COIFFÉE 
(K. Berny,M. Boisserie,M. Coumes,L. Dutech)

Du premier album « Polyphonie occitanes » à « L’embelinaire », La Mal Coiffée 
vous invite à redécouvrir une œuvre qui ne cesse de s’enrichir de chansons glanées 
au gré des rencontres dans le Minervois ou ailleurs, de textes de grands poètes 
languedociens (Léon Cordes, Louisa Paulin, Jean-Marie Petit…), arrangés pour le 
chant polyphonique.

Des trésors que La Mal Coiffée vous propose de partager le temps d’une soirée…

●  23h : Scène ouverte : LO FAMOS BALETI CANTAT : 

                  LE BAL A LA VOIX DU GALEISON !
Venez , osez, chantez ! La scène est a vous pour un ou deux chant à danser.



Ouverte à tous , les professionnels comme Laurent Cavalié, Lisa Langlois ou encore Audrey
Peinado viendront nous régaler mais aussi tous les amis chanteurs amateurs...On vient de 
loin pour y participer ... Inscription en début de soirée.

Di  menge   2  0     de   jun  h   - dimanche 20 juin 
A partir de 12h

Galeisonade ! Au pont de la Fage (sous le village de Saint Martin)
Grand pique-nique chanté et dansé au bord du Galeison toute la journée.
Venetz parteja la joia de l’endeman...entre amics de la velha, vieilhs amics e amics de la 
Vielha !

 


