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 VENDREDI 18 FÉVRIER 
XavIER ET MIckAël VIDAl (Òc) /  
ERIk MARchAND (Bzh)  
au Café Moderne 
Ouverture à 18h30 • Concert à 21h
soupe et assiettes locales
-

Un chant au comptoir exceptionnel dans une 
forme d’aller-retours Occitanie et Bretagne, 
entre Gwerzioù du Kreiz Breizh et rondes du 
Quercy. Une célébration des transmissions inter- 
générationnelles et des ponts interrégionaux dans 
le domaine du chant populaire en présence d’ac-
teurs incontournables de sa transmission et de 
son interprétation.
XavIER & MIckAël VIDAl : chANt, VIoloN 
ERIk MARchAND : chANT
coNcERT À PRIX lIBRE

 SAMEDI 5 MARS 
couRo Solo (Òc)  
au Café Moderne 
Ouverture à 18h30 • Concert à 21h 
soupe et assiettes locales
- 

Riche d’un folklore mondial 
en réinvention perma-
nente, marié à la culture 
occitane (niçoise, toulou-
saine), aux rites carnava-
lesques, populaires par 
essence, Jérémy Couraut 
crée son propre style mu-
sical avec l’espina, instru-

ment oublié, symbole à lui seul de l’union des deux 
rives de la Méditerranée.…
JÉRÉMy couRAuT : ESPINA, chANT • coNcERT À PRIX lIBRE

 SAMEDI 19 & DIMANCHE 20 MARS 
REVElhETS DANS lES RuES DE VIMENET  
& REcoulES-PRÉVINquIèRES
Déambulation à partir de 10h
- 

Balades chantées et 
contées dans le cadre de  
La Tuta a Contes avec 
la par ticipation des  
chanteur.euse.s de la 
coopérative artistique 
Sirventés : La Mal Coif-
fée, Arnaud Cance, Laurent Cavalié, Marc Auriol...…
GRAtuIT

lA ScoP SIRVENTÉS A PouR foNDEMENT lA PRoMotIoN ET lA DIFFuSIoN DES cultuRES ET 
DES lANGuES MINoRISÉES EN lIEN avEc lES TERRItoIRES D’IMPlANtAtIoNS DES ARTISTES 
qu’EllE AccoMPAGNE. Implantée aujourd’hui à Sévérac-d’Aveyron, elle défend depuis  
25 ans des projets artistiques qui ancrent leurs créations en Occitanie dans l’utilisation 
d’un matériau musical traditionnel local.

La Cosinada, c’est la concrétisation sur le 
territoire Sévéragais des collaborations 
que Sirventés entretient avec différentes 
structures et formations artistiques qui 
œuvrent dans le même sens en Occitan, en 
Breton, en Arabe...
Sous forme de chants au comptoir, bal ou 
concert, les solos et duos sont à l’honneur 
pour cette première saison afin de privi-
légier la rencontre, l’échange et l’accueil 
de ce que les cousin.e.s ont à nous dire par 
leur musique et leur chant. Et sans cesse 
vérifier que grâce à une conscience des ra-
cines, nous pouvons reconnaître en l’autre, 
d’où qu’il vienne, comme un air de famille.
lA BENVENGuDA A lA coSINADA !
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 VENDREDI 8 AVRIL 
SoRoR (Òc)  
à la Maison Du Temps Libre 
Ouverture à 18h30 • Concert à 21h
restauration sur place
-

Comme désir vital, celui d’être en joie (soror en 
arabe) est celui qui fait de nous des êtres vivants. 
Désir atemporel, d’hier comme d’aujourd’hui. De 
la joi des troubadours au hawä du chant arabe 

puis, au-delà, dans 
tous ces communs 
mé connus ent re 
le monde d’Al-An-
dalus et la culture 
occitane médiévale. 
C’est dans ce bouil-
lonnement que sont 

allés chercher Abdalatef Bouzbiba et Clément 
Gauthier : au sein des répertoires anciens de poé-
sies chantées, muwashahat, melhoun, nouba des 
traditions marocaines et cansos de troubadours 
occitans.
ABDElAtEF BouzBIBA : VIoloN, outAR, BENDhIR, ouD, chANT 
clÉMENT GAuThIER : TEMPoRA, SAz, tAMBouRIN À coRDES, chANT
PRIX : 5 - 8€ > SIRVENTES.FESTIk.NET

 VENDREDI 22 AVRIL 
chANT Au coMPtoIR avEc  
MAuD hERRERA « tAl coAl » (Òc)  
au Café Moderne 
Ouverture à 18h30 • Concert à 21h
soupe et assiettes locales
-

Tal Coal est un 
concert solo qui 
s’écoute comme 
on regarde une 
car t e géogr a-
phique :  on se 
promène à tra-
vers différents paysages, des filtres de couleur 
nous permettent d’imaginer d’autres époques, 
d’autres temps. À partir des mélodies occitanes 
du Haut-Agenais collectées par Pèire Boissière, 
Tal Coal tente de développer un langage musical, 
entre chansons folk et expérimentations sonores. 
MAuD hERRERA : chANt, Alto, GuItARE ÉlEcTRIquE
coNcERT À PRIX lIBRE

 SAMEDI 7 MAI 
AlIDÉ SANS (Òc)  
au Café Moderne 
Ouverture à 18h30 • Concert à 21h
soupe et assiettes locales
- 

Une voix à f leur de 
peau, un répertoire 
aux textures acous-
tiques : entre Occi-
tanie et Catalogne, 
Alidé Sans cultive 
la singularité de ses 
montagnes aranaises. Nourrie de poésie libertaire, 
elle marie des rythmes universels (soul, rock, hip-
hop…) à la langue occitane, portée par une énergie 
indomptable et lumineuse.
AlIDÉ SANS : GuItARE, chANT • coNcERT À PRIX lIBRE

 VENDREDI 20 MAI 
Duo ARTENSE (Òc) &  
Duo tAlEc/NoGuET (Bzh)  
à la Maison des Dolmens, Buzeins 
Ouverture à 18h30 • Concert à 21h
restauration sur place
-

Un bal avec deux duos de 
musiques à danser d’Occi-
tanie et de Bretagne.
DUO ARTENSE : Un duo de 
choc pour une musique 
subtile et cadencée née sur 

le plateau de l’Artense. Basile et Hervé réussissent 
un pari paradoxal : s’approprier (parfois avec humour, 
humour musical qui est aux antipodes de la dérision) 
une musique et des mélodies tout en restant à leur 
service. C’est que leur approche est, tout simple-
ment, fondée sur leur amour de cette musique.
BASIlE BRÉMAuD : VIoloN, chANT • hERVÉ cAPEl : AccoRDÉoN

DUO TALEC/NOGUET : 
Valse ou gavotte agui-
chante, voluptueux 
plinn et kas a-barzh, 
c’est avec une galan-
terie accordée que ce 
duo vous fera danser jusqu’au crépuscule.
RozEN tAlEc : chANT • YaNNIG NoGuET : AccoRDÉoN
tARIFS : 7 - 10€ > SIRVENTES.FESTIk.NET
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 VEN. 18 FEV   XavIER ET MIckAël VIDAl & ERIk MARchAND   Café Moderne

 SAM. 5 MARS   couRo Solo  Café Moderne

 SAM. 19 & DIM. 20 MARS    REVElhETS DANS lE cADRE DE lA TutA A coNTES 
Vimenet & Recoules-Prévinquières 

 VEN. 8 AVRIL   SoRoR  Maison du Temps Libre

 VEN. 22 AVRIL   MAuD hERRERA  Café Moderne

 SAM. 7 MAI   AlIDÉ SANS  Café Moderne

 VEN. 20 MAI    Duo ARTENSE & Duo tAlEc/NoGuET 
Maison des Dolmens, Buzeins

-
TOUTES LES SOIRÉES > Ouverture à 18h30 • Concert à 21h
DÉAMBULATION REVELHETS > à partir de 10H

ADRESSES À SÉVÉRAC D’AVEYRON (12150)
Café Moderne • 2 rue des Douves 
Maison du Temps Libre • 2 avenue Jean Moulin
Maison des Dolmens • Route du Paouzadou - Buzeins

>> PoSSIBIlITÉ DE MANGER SuR PlAcE <<

INFOS
OFFICE DE TOURISME DES CAUSSES À L’AUBRAC 
05 65 47 67 31 • severacdaveyron@causses-aubrac-tourisme.com

        www.sirventes.com
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LE PROGRAMME EN
UN CLIN D’OEIL

lA coSINADA EST uNE PRoDucTIoN SIRVENTÉS DANS  
lE cADRE DE l’APPEl À PRoJET Du coNTRAt DE FIlIèRE  
MuSIquES AcTuEllES EN occItANIE, EN PARTENARIAt  
avEc lE cAFÉ MoDERNE, RADIo cISBA ET lA BRASSERIE D’olt. 


