
Festival 
Solidaire

en Montagne noire aUDoiSe

Concerts solidaires et formations artistiques
dans le contexte de la crise sanitaire liée au COVID 19

ConCertS

Stage

rÉSiDenCe

CirQUe

du 25 juillet au 9 août 2020

Ensemble �
Convivencia

Tout le programme sur :

www.guitares-a-travers-chants.fr

tariFS
5 € par concert - 12 € par soirée - gratuit -18 ans
Places limitées - réservation recommandée sur le site du 
festival

tariFS rÉSiDenCe
150 € Audois - 200 € Autres
Logement possible 65 € la semaine
❋ repas sur place avec partage des frais

reStaUration
Camion restaurant Le Santa Maria sur place - autres 
restaurants voir site : www.tourisme-montagnenoire.com

renSeigneMentS
Bureau de l’Eau Vive
04 68 24 77 21 les mardi, mercredi et jeudi après-midi
ou 06 71 37 82 46
Mail : leauvive11@gmail.com
Informations complémentaires sur le site

www.guitares-a-travers-chants.fr
@guitaresatraverschants

teChniQUe Son et projeCtion
SG audio (Cuxac-Cabardès)

teChniQUe lUMière
Thierry Ravillard (Carcassonne)

inStallationS teChniQUeS en 
partenariat aveC
l’Association AVEC - réseau Lézuns-Lézôtres (Alzonne)

concerts en plein air 
programme proposé sous réserve de modifications imposées 
par l’actualité - annulation en cas d’intempéries

du 25 juillet 
au 9 août 2020

en Montagne noire 
aUDoiSe



prÉaMbUle
Suite aux mesures nationales restrictives du fait de l’épidémie 
du coronavirus et de l’arrêt total des manifestations 
culturelles, l’Association l’Eau vive a dû reporter la 
programmation du Festival Guitares à Travers Chants et 
projets éducatifs associés, à l’été 2021.
Pour autant, forte de sa mission de développement culturel, 
elle a souhaité organiser une manifestation plus modeste 
et locale, en vue de soutenir les artistes et affirmer la place 
indispensable qu’ils occupent dans la société.
La programmation ci-après a donc été construite, en très peu 
de temps, en s’appuyant sur l’engagement des membres du 
CA de l’Eau vive du responsable artistique Bernard Revel, 
des artistes locaux et des élus locaux.
La mise en place des manifestations prévues, se fera dans 
le respect des consignes sanitaires en vigueur. Pour faciliter 
cette organisation, le déroulement des concerts se fera dans 
un lieu unique, à Brousses et Villaret avec le soutien de la 
municipalité.
De même, les mécènes sollicités soutiennent tous 
chaleureusement cette initiative de festival solidaire.
Nous savons que nous vous retrouverons à ce rendez-vous 
car, depuis 11 ans, c’est vous qui contribuez à faire vivre ce 
Festival sur le territoire.
Bien à vous,

Pour l’équipe de l’Eau Vive,
Monique BOUNAB-TOLEDANO, présidente

aCtionS CUltUrelleS

Du 25 juillet au 1er août
rÉSiDenCe De CrÉation
Pour Jeunes : Cours de l’Académie.
➛Cours traditionnels : guitare, chant, basse électrique et composition
Direction artistique Bernard Revel et Friederike Schulz (Brousses 
et Villaret)
➛Nouveau : Formation informatique musicale : initiation au logiciel 
« Ableton Live » - Encadrement Jérémie Revel et basse électrique 
Yohan Gomar

Pour Jeunes et Adultes : Innovation
➛Réalisation d’une bande originale de film documentaire
La Montagne Noire vue par Paul Palau.
➛Formation à la réalisation Prise de vues, montage
Encadrement Paul Palau, photographe-réalisateur (Villardonnel) et 
Bernard Revel.

Lieu
Maison Saint-Joseph à Saint-Denis.

Jeudi 30 juillet - 21h
ConCert De l’aCaDÉMie
Guitare et Chants
Louis Desmets et jeunes talents de l’Académie

Lieu
Mas Cabardès. Entrée libre

Samedi 1er août - 20 h 30
Sortie De rÉSiDenCe
Projection des réalisations sur grand écran en extérieur. Musique 
vivante et improvisée sur la réalisation des stagiaires et présentation 
de la bande originale sur le film de Paul Palau

Lieu
Foyer de Caudebronde. Entrée libre

vendredi 7 août - 17 h
SpeCtaCle artS DU CirQUe
« Muamba » - Compagnie Dromocosmicas (Saissac)
Rencontre autour des arts du cirque pour les enfants du centre de 
loisirs de la CDC Montagne noire (et familles si les consignes le 
permettent)

Lieu
Cuxac-Cabardès, en extérieur, à proximité de l’école. Entrée libre

ConCertS SoliDaireS
Concerts avec les artistes du territoire

Lieu
Village de Brousses

espace vert à côté du foyer

Samedi 8 août

18h philippe MoUratogloU
Guitare classique les virtuoses italiens (Pyrénées-Orientales)
Philippe Mouratoglou se distingue par son ouverture instrumentale 
et sa pluralité stylistique. il joue toute la famille des guitares 
acoustiques : classique, folk 6 et 12 cordes, baritone…

21h niColaS boUDeS
Concert spectacle - arts croisés (Villardonnel)
il a créé « Le labo musical » pour exercer tous ses talents de 
multi-instrumentiste et de chef de chorales auprès des enfants et 
des adultes.

22 h 30 Dalèle, arManD et rollanD
Trio guitare chant et contrebasse (Brousses et Villaret)
Depuis 2011, Dalèle écrit et compose ses propres chansons, tout 
en s’entourant d’auteurs qu’elle aime. Avec les musiciens Rolland 
Martinez et Armand Boisard ils réalisent trois albums (Au Café 
Quincaille, Réussir ses échecs amoureux et Sans fil).

Dimanche 9 août

17 h 30 Cie DMtF
Concert commenté/musique napolitaine et italienne
avec Mariana Bevacqua et Paolo Ferri. (Saissac)
Piano, guitare, chant.
Deux artistes Italiens installés depuis longtemps en France qui nous 
feront découvrir des perles de la musique « Bel Paese ».

21h enSeMble ConvivenCia
Concert de musique Celtique (Brousses et Villaret)
Convivencia nous offre un voyage sur les terres d’Irlande et d’Écosse 
dans l’univers des légendes, des chansons et des danses. Friederike, 
Bernard, Yohan, Jérémie, Jonas dans une formule familiale.

22 h 30 roUte 66
Musique rock « sixties-seventies » (Narbonne)
Route 66 retrace les plus grandes légendes de l’histoire du rock’n’roll 
et du rockabilly. Le groupe fut créé en 1989 par Joël Moulin. Les 4 
musiciens de Route 66 nous font revivre la période dorée des 60’s.


