
ÉTÉ 2022



 3

Nous sommes en 2017, de l’autre côté des 
Pyrénées, face au village abandonné de Bagüeste 
dans l’Alto Aragón. Richard Comte et une 
équipe de musiciens s’apprêtent à enregistrer 
le paysage... Il s’agit d’une immersion dans la 
nature, la mémoire et la lumière que porte en lui 
ce village, qui retourne à la terre.

Cette expérience et certains des “ matériaux ’’ recueillis seront utilisés
pour faire œuvre et servir le récit La Lluvia Amarilla, puissant monologue de 
Julio Llamazares, qui aborde “ les thèmes de l’exode, de la solitude et de la 
folie, construit une fresque poétique où passé, présent et futur s’entremêlent, 
transcendent l’incroyable beauté et la puissance émotionnelle que dégage le 
village d’Ainielle… ’’

Tendre l’oreille aux paysages et mieux percevoir ce qu’ils ont à dire.
Être plus réceptif à l’histoire, la poétique, la musicalité des lieux et des êtres qui 
nous accueillent... Faire relation, dialoguer, se jouer, improviser... 
En Pyrénées, explorer l’univers de ceux qui puisent dans des sources proches ou 
lointaines, comme autant de matière vive à remettre à l’ouvrage et en partage...
C’est aussi le sens des rencontres que nous vous proposons cet été.

Nos remerciements à ceux qui accompagnent le cheminement de Lily 
et soutiennent sa fragile existence.

 
 L’équipe élargie de l’été :
 Anna, Blandine, Carmen, Caroline, Catherine, Delphine, Dina,
 Élisabeth, Emma, Enrique, Franck, Laurence, Louis, Lucas, Marius,
 Matéo, Mathys, Maxime, Rémi, Vincent, Yannis, Zoé...

À Aline et Alphonse Pratcumiau.

Ouvert du mardi au samedi de 16h à 23h (sauf exceptions)

De 19h à 21h30, on y déguste une cuisine fine de jardin, de marché 
et de nos amis producteurs des vallées.

Cuisine de famille, par amour. Cuisine d’humeur du jour. 
Cuisine paysanne, de basse-cour, d’estive et d’étable. 
D’épices et d’herbes fraîches. 
Cuisine de méditerranée, des Pyrénées et du monde entier…
De bons vins et quelques spécialités (citronnades, bières, rhums…).

Des tarifs accessibles.
Les soirs de concert, formule unique L’Ardoise de Lily, 17 €.

Un luxe… une belle terrasse et une piscine panoramique, des jardins… 
Des jeux d’adresse (quilles, palets, boules…). 
Des sélections musicales soignées, des projections d’images…

Les espaces sont limités, merci de penser à vous annoncer par téléphone ! 
05 62 39 23 03

Du 1er juillet au 24 août

APÉROS
PRODUCTEURS

des

AVEC OUÏE/DIRE, 
DES CARTES POSTALES SONORES 
ET UN CINÉMA POUR L’OREILLE...

Depuis sa fondation en 1994, la compagnie Ouïe/Dire, basée à Périgueux, développe un travail 
important et original de création à entendre. Par ses concerts, ses projets en résidence, son travail 
éditorial, cette compagnie développe une pratique ouverte de l’Art Sonore, travail de création 
artistique adressé à l’écoute pouvant faire appel à des moyens variés. 

Investissant avant tout l’écoute du monde réel, par la pratique de la “ phonographie ’’ (l’équivalent 
sonore de la photographie) Ouïe/Dire propose comme support privilégié de sa démarche la 
réalisation de Cartes Postales Sonores, objets phonographiques originaux cristallisant la mise 
en œuvre de projets de création en lien étroit à des lieux de vie, des sites, ou des sujets donnés. 

Durant tout l’été, dans un confortable salon pour l’oreille, Lily vous invite à l’écoute de quelques-
unes de ces cartes postales sonores :

Retraite, Vacance, Paysages de nuit et de vent, Demain c’est Paris-Roubaix, 
Berger d’Aubrac, Du matin, Brames et autres mouvements d’automne, 
Un petit quelque chose, Potage et potager, Montagne noire, New-York city, 
La ligne rouge (dernière parution) et Pour qui veut entendre.
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VENDREDI 8 JUILLET
ARTÚS - Rock in Opposition
18H45 Chez Lily, projection et échanges autour du film ‘‘ ARTÚS - ROCK  BRUT ’’

21H30 Chez Lily, 
CREC. Concert / Performance
Matèu Baudoin (chant, violon), Romain 
Baudoin (vielle à roue), Thomas Bau-
doin (chant, tambourin à cordes, synthé, 
percussions), Romain Colautti (basse, 
chant), Nicolas Godin (guitare, percus-
sions, chant), Alexis Toussaint (batterie, 
percussions, sonorisation) et Benjamin 
Rouyer (sonorisation scène).
Radicaux et indomptables, les membres 
d’Artús puisent leur énergie dans le 
rock noise et progressif, les musiques 
expérimentales et indus, dans la culture, 
les poètes, les légendes et les instruments 
Gascons. CREC (la caverne) est une œuvre 
ouverte, mystique, une performance 

musicale sensible, laissant place au hasard et à l’improvisation, s’inscrivant comme un écho 
à leur dernier album ‘‘ CERC ’’ (le cercle). Le public est invité à suivre le groupe lors d’une 
randonnée sauvage imaginée, les menant des gorges de Kakuetta au Pic d’Anie, à travers 6 
tableaux dont le sens et l’énergie sont déterminés par un tirage de cartes. 
Un voyage immobile et immersif, une expérience sonore et visuelle unique !
Entrée : 8/6 €

JEUDI 14 JUILLET
MÉLAINE DALIBERT - PIANO SOLO
Musique pour le lever du jour
6H DU MATIN Concert dans le village de Germ 
(Lieu à préciser la veille en fonction de la météo)
Mélaine Dalibert s’invite à Germ et propose avec la pièce 
pour piano ‘‘ Musique pour le lever du jour ’’ un moment 
suspendu, hors-temps, pour un public curieux et matinal 
qui souhaite se plonger au cœur du son. Un cadeau !
Ce concert est un prolongement de la journée ‘‘ Sabbat ’’ 
proposée la veille au Tiers-lieu de La Soulane de Jézeau.
Entrée : 7/5 €

MARDI 9 AOÛT
RÉCITAL DE GUITARE 
CLASSIQUE
19H En l’Église St Étienne de Germ, 
récital donné par les participants 
de la Masterclass de guitare classique 
autour d’Antoine Morinière 
et de Thibault Garcia (voir p.19).

SAMEDI 13 AOÛT
RENCONTRES ET MUSIQUE DE CHAMBRE
19H Concert dans le village de Germ ou chez Lily 
(en fonction de la météo)
En clôture de la Masterclass de guitare classique, 
avec la participation d’Antoine Morinière et Thibault Garcia.
Entrée : 10/8 €

SPECTACLES
& CONCERTS

VENDREDI 12 AOÛT 
ENFANCE DE L’ART
18H Chez Lily, restitution d’une pièce musicale composée par les enfants 

du séjour “ Enfance de l’art ’’, organisé par le centre de montagne d’Estarvielle.

C’est en complicité avec le duo Tarzan & Tarzan (Sarah Brault et Marion Josserand / 

Collectif Baraque à Free) et à partir de moments en immersion dans la nature et 

l’environnement du village, que les enfants apprivoisent des sources inépuisables 

d’émerveillement, d’émotions et d’inspiration. (Voir p.18)

21H15 Chez Lily, concert - rencontre
avec PETIT BUREAU
‘‘ Dans leur petit bureau (meuble auditif 
en punk plaqué pop) aux fenêtres grandes 
ouvertes, Stéphanie Marchesi (chant, 
basse, clavier) et Laetitia Dutech (chant, 
batterie) inventent des morceaux entre 
ping et pong, entre art et punk, minimalistes 
et frondeurs qui donnent envie de chanter 
à tue-tête en faisant des bonds partout. ’’
Frédéric Forte

Entrée : 7 / 5 €
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La conférence gesticulée, forme singulière d’éducation populaire 
et d’art vivant, s’invite de nouveau et pour la 7ème année consécutive 
chez Lily. Cette forme de prise de parole publique cherche à apporter 
des éléments de compréhension de la politique ou de la société 
tout en développant l’esprit critique des spectateurs. 
Des témoignages précieux pour se politiser en rencontrant 
des personnes qui, à partir de leurs expériences, incarnent et travaillent 
véritablement un sujet, et qui ont envie de partager ce qu’elles en ont 
compris. Des spectacles qui dévoilent, dénoncent, questionnent 
et analysent les mécanismes d’une domination et font s’interroger 
sur notre place dans ce système.
Aujourd’hui le renouveau de l’éducation populaire ‘‘ fait mouvement ’’ 
autour des valeurs fortes d’émancipation et de lutte contre 
la domination d’un capitalisme toujours plus cynique, parce qu’il 
s’impose partout comme le seul modèle possible. C’est dans cette 
dynamique que s’inscrit L’Ardeur, association d’éducation populaire 
politique, à l’initiative de ce 7ème rassemblement de conférenciers 
gesticulants.

DU LUNDI 11 AU MARDI 19 JUILLET

Entrées : libres participations pour l’association Perspectives

Écologie, travail et amour, culture, handicap, 
démarche qualité, féminisme… 

7ème
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LUNDI 18 JUILLET 21H - Magali Cazin
Pas d’bras, pas de chocolat
Ou comment les parents d’enfants handicapés sont 
exploités pour compenser les manques de l’État ! 
Une conférence gesticulée sur le quotidien de parent 
d’enfant handicapé, qui se retrouve contraint de 
pallier aux manques de l’Etat.

MARDI 19 JUILLET 21H - Arnaud Vanbalberghe

La fin de leur monde
Ou pourquoi l’instabilité climatique va nous amener à refaire 
de la politique ! Ni les investissements, ni la technologie, ni les 
politiciens ne résoudront le problème de la crise climatique et 
environnementale, que le monde des ingénieurs et des classes 
supp’ participe à alimenter. Il s’agit de refaire de la politique et 
d’acter la fin de leur monde.

DIMANCHE 17 JUILLET

ATELIER D’ÉDUCATION 
POPULAIRE

‘‘ Désintoxiquer 
la langue de bois ’’

LUNDI 11 JUILLET 21H - Stéphanie Rieu 
La démarche qualité dans l’éducation spécialisée, 
j’en veux pas !
Les gens… ceux qu’on accompagne, ceux qui ont craqué, ceux 
qui essayent encore, ceux qui nous inspirent… Les ravages de la 
démarche-qualité dans les métiers du social et des possibilités de 
réinventer des espaces collectifs de lutte avec nos racines d’éducation 
populaire.

MARDI 12 JUILLET 21H - Emmanuelle Cournarie
Sociologue désespérée cherche collectif de travail – 
précarité, amour et néolibéralisme
En 40 ans, nous sommes passés du modèle du CDI à celui de l’emploi précaire. 
Comment avons-nous intégré cette nouvelle norme ? Cette précarité limite-t-
elle vraiment à la sphère professionnelle ou envahit-elle d’autres dimensions 

de nos vies ? Et en quoi le néolibéralisme se nourrit-il de nos insécurités matérielles et 
affectives ?

MERCREDI 13 JUILLET 21H - Anaïs Vaillant et Gurvan Le Gac
D’ici dense, invitation autour d’une table...
Dans une situation de collectage, un musicien breton et une 
anthropologue déracinée créent un espace d’échange pour 
contempler des paysages, en dévoiler leur part colonisée, et pour 
confronter leurs expériences de l’ici. Une réflexion à deux voix 
différenciées dans leur expérience, d’un sentiment commun face 
au mouvement global d’une colonisation capitaliste jusque dans 
l’intime, une colonisation qui détruit le social et amenuise notre rapport au vivant.

JEUDI 14 JUILLET 21H - Anthony Pouliquen et Jean-Baptiste Comby
L’écologie sans lutte des classes, 
c’est du gaspillage
Est-il possible tout à la fois d’être convaincu de l’urgence écologique 
et d’être critique sur l’écologie ? Et si l’écologie officielle était une 
vaste entreprise de dépolitisation ne permettant plus de nommer les 

causes du problème ? Car finalement, que fait l’écologie à la lutte des classes ? 

VENDREDI 15 JUILLET 21H - Aurélie Rolland
Princess Békille et les grands méchants 
loups ou le parcours d’une victime
d’un pédocriminel
De son récit de vie qui commence comme un conte de fées 
au pays de l’état providence, Princess Békille va vous donner 
à voir le parcours du combattant des victimes de violences 
sexuelles dans les institutions patriarcales. Avec humour, 
chansons et poésies, laissez-vous conter la fabuleuse histoire de Princess Békille qui traitera 
de la pédocriminalité, de la victimologie, de la justice, de l’accès aux soins et surtout de la 
résilience.

17H30-19H30 Chez Lily, présentation des mécanismes de la langue de bois 

et échange entre les participants

21H00-22H30 Chez Lily, atelier d’écriture

Parce que les manipulations du langage dans nos relations institutionnelles (CAF, Pôle 

emploi…), politiques (média, discours officels…) et surtout professionnelles (nouveau 

management, protocoles, démarche qualité, évaluations, compétences…) modifient 

notre perception du monde et plus encore la perception de nos métiers et visent à les 

détruire…
Un atelier ouvert à tous pour identifier les différentes formes de manipulation, 

s’exercer à les comprendre et les déconstruire, et imaginer les résistances collectives.

Sur réservation : 05 62 39 23 03 - Entrée : libre participation

RETOUR DE RÉSIDENCE CHEZ LILY
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17H-18H Ouverture du Bandalada Lily Jazz’s 
  chez Jambaqué / La Hounta et passe rue dans le village.

18H30 Apéro concert d’improvisation chez Lily
TRIO HOVETTE - AVICE - PARIS
Rencontre musicale et humaine avec Betty Hovette 
(piano), Aymeric Avice (trompette) et Laurent Paris 
(percussions, batterie). 
Ce trio de musique improvisée travaille la fusion sonore, 
rythmique, et mélodique avec une énergie circulaire, il n’y a 
plus de haut ni de bas, il n’y a plus d’avant ni d’après, juste 
l’espace présent, ils habillent de sons l’air qui nous entoure.

Entrée :  7/5 €

21H15 Concert chez Lily
LE BRASS DANSE ORCHESTRA
Didier Ithursarry (accordéon), Jean-Louis Pommier (trombonne), Geoffroy Tamisier 
(trompette) et François Thuillier (tuba)
On a longtemps dissocié la musique de danse de la musique qu’on écoute. On oublie 
certainement que la danse est une forme d‘écoute, une écoute active, celle du corps qui 
s’investit. Quand le cerveau et le cœur sont à l’écoute c’est moins démonstratif. Parce que 
la musique ne nous touche pas toujours 
de la même façon, elle ne nous touche 
pas toujours au même endroit. Nos 
histoires individuelles se sont construites 
avec cette musique. Quatre vents pour 
entrer dans la danse et la poésie qu’elle 
dégage.

22H30 JAM SESSION ouverte 
aux musiciens présents

Entrée :  12/10€ pour la soirée

14H30 Balade familiale et concert à la cabane d’Ourtiga
BIRGITTA FLICK - Concert pour la montagne

Solo de saxophone par 
l’improvisatrice et compositrice 
allemande Birgitta Flick. 
Concert pour la montagne, 
dialogue dans la nature et avec 
les musiciens présents.
Rencontrée à Germ lors de la 
venue de Connie Crothers, la 
voilà de retour pour stimuler un 
nouveau Jazz band !

RDV à 14h chez Lily, départ après le café équipé de chaussures 
adaptées et d’une gourde. Comptez 1h30 de marche pour l’aller.
En libre participation

21H Concert chez Lily

NILOK 4TET & ÉRIC AVONDO - Jazz mouvementé
Éric Avondo (guitare), Colin Jore (contrebasse), Fabien Duscomb (batterie)
et Yvan Picault (sax ténor, flûte, clarinette, basse)

Guitariste singulier et artiste complet, 
Éric Avondo pratique un jeu très axé sur la 
recherche sonore tout en conservant un rôle 
d’accompagnateur attentif. Il se présente 
comme le partenaire idéal au sein d’un 
groupe qui privilégie l’improvisation collective 
autour de compositions toujours solidement 
construites, propices à laisser s’exprimer 
pleinement les fortes personnalités du 4tet.

22H30 JAM SESSION ouverte 
aux musiciens présents

Bandalada
Chez Lily, dans le village et ses alentours, 
deux journées de rencontres enjazzées : 
balades, petites formes (des solos, des rencontres improvisées…), 
concerts et jam sessions, 
pour célébrer la vie d’ici, d’en haut…

‘‘ Je vais en montagne 
parce que c’est là-haut 
qu’est arrivé le bord 
de la terre, sa frontière 
avec le ciel et l’univers.

J’y vais par admiration 
pour les forces qui 
dépensent leur énergie 
démesurée là-haut  ’’

Erri De Luca

MERCREDI 27 JUILLET JEUDI 28 JUILLET

Entrée : 7/5 €

Lily Jazz’s !
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LA PAUSA
RENCONTRES ARTISTIQUES dans les communes 
de GERM, d’ESTARVIELLE et de JÉZEAU.

Une rencontre pour saluer la réalisation du premier album 
de Mickaël Vidal, ‘‘ La Pausa ’’ enregistré l’an passé chez Lily, 
et réunir des musiciens qui ont participé à ce travail. 

Mickaël Vidal (voix, clarinette, boha, accordéon chromatique),
Youmi Bazoge (violon, voix), Emmanuelle Bouthillier (violon, voix), 
Dylan James (contrebasse), Jean Lacarrière (saxophone ténor), 
Mathias Bayle (percussions), Antoine Perdriolle (percussions), 
Tristan Charles-Alfred (saxophone baryton), Mathieu Messager 
(clarinette, bombarde, biniou), Clément Rousse (accordéon diatonique), 
Camille Stimbre (violon), Véronique Vidal (voix), 
Xavier Vidal (violon, bodega, boha)

Ce sera également le moment d’accueillir d’autres amis artistes 
et chercheurs ayant également œuvré ces derniers mois à Germ :
Jean-François Vrod (violon, voix), Benjamin Bouyssou (voix, flûte, 
tambourin à corde, boha), Ludovic Schmidt (trompette), 
Emmanuelle Santos (danse, performance), Paulin Courtial (guitare), 
Gregory Edelin (performance, menuiserie), Catharine Cary (danse, 
performance), Julien Ethoré-Bonet (vidéo), Karime Benzidani  (prise 
de son), Johann Berger (son), Sarah Meunier (son et lumière !) 

Au-delà de moments de représentation (concerts, spectacles…), 
il s’agira d’inventer ensemble, au jour le jour, des formes artistiques, 
des gestes poétiques qui se questionnent sur leur contexte, 
en relation et/ou en résonance avec les lieux, l’histoire 
et les habitants qui accueilleront ces journées.
Tout est envisageable pour entremêler les sensibilités, 
les connaissances et les pratiques...  de cette incroyable équipe !

DU LUNDI 1er AU MERCREDI 3 AOÛT

JEAN FRANÇOIS VROD
Tout est parti d’une constatation simple : 
mon violon ne sonne pas à l’identique selon 
les lieux dans lesquels je le joue. Par voie de 
conséquence, je n’ai pas envie de jouer les 
mêmes choses selon l’endroit où je me trouve 
pour le faire. Tout cela pourrait paraître d’une 
banalité affligeante, mais dans mon cas, 
cette intervention du lieu sur le jeu me plonge 
parfois dans une très grande félicité mais aussi 
parfois dans un grand désarroi.
Après bien des concerts dans toutes sortes d’endroits, 2 commandes d’état sur cette question précise (la musique du lieu) Triporteur Sonata (2014) et 7 chants d’emportement (2016) avec le Gmea/ CNCM d’Albi et de nombreux échanges avec le compositeur Alain Savouret qui affirme depuis longtemps que si la musique est un art du temps, elle est aussi un art du LIEU, j’ai donc appris à ‘‘ faire avec ’’. C’est -à -dire à faire du lieu un allié dans la fabrication de la musique. On ne peut pas lutter contre un lieu où on joue, il faut se servir de lui tout en le respectant.
Pour les rencontres de Germ, nous avons donc décidé, au regard de cette expérience, que ma tâche pourrait consister à prêter attention à la relation entre des lieux choisis et les musiques ou performances que l’on y produira. Je serai oreille extérieure éco-attentive et constructive de la qualité de la relation entre lieu et jeu. Mon violon qui fut souvent dans ce travail une baguette de sourcier du sonore, ne sera évidemment jamais bien loin...

PAULIN COURTIAL

Une première rÒC SESSIOn !
‘‘ Faire se rencontrer des musiciens de tout 
bord au service de la création contemporaine 
en langue occitane puis enregistrer et filmer 
le résultat ’’, telle est la proposition de Paulin 
Courtial, artiste musicien aveyronnais 
aujourd’hui installé dans la vallée d’Aure.
De l’idée à l’expérimentation, à l’occasion de 

cette ‘‘ Pausa ‘‘, le rendez-vous pour cette première ‘‘ Òc session ’’ est lancé.
Durant trois jours un atelier de fabrication rock produira un travail 
qui sera RESTITUÉ-ENRTEGISTRÉ-FILMÉ en public à la Soulane le mercredi 3 août.

Au programme des possibles : 
Itinérances et morceaux d’histoire, témoignages, repas champêtres, 
lectures, atelier rock en oc, veillées, performances, concerts et bals…
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MICKAËL VIDAL et ses invités 
jouent ‘‘ LA PAUSA ’’
La forme (concert, itinérance…) sera décidée sur le moment
C’est un premier album très ouvert où s’affirme une personnalité musicale douée d’une belle 
sensibilité d’interprétation et une étonnante aptitude à se jouer d’une grande diversité de 
répertoires d’expressions populaires : du charivari aux vêpres facétieuses, de la complainte 
meurtrière à la contestation agricole, du conte au bal... Un savoir-faire relation entre 
langages, sources et matières, pratiques personnelles et collectives. 
Un enregistrement comme une parenthèse pour retranscrire le désir de jouer avec les 
autres et d’approfondir ces relations. Au fil des pièces, les ambiances s’installent et se 
désinstallent, les langues se délient. L’occitan y prend une place d’importance et se repose à 
l’écoute du gallo ou du français. 
D’autres voix surgissent, d’autres mélodies germent. 
Alors… Il est grand temps d’accueillir “ La Pausa ’’ !   
En libre participation

Au cours de ces deux journées, beaucoup de surprises ! De l’aventure ! 
De la joie et des folies ! La forme, les lieux (Germ et/ou Estarvielle), 
les horaires de spectacle… seront précisés la veille au soir pour le lendemain. 
TENEZ-VOUS BIEN INFORMÉ !
Parmi les représentations proposées :

TARZAN & TARZAN
Un duo voix/violon qui a l’art de se percher sur l’instant. Par l’improvisation et la recherche 
de son, Sarah Brault et Marion Josserand flottent dans le doux autant qu’elles taillent dans 

le dur. 
Temps suspendu au 
détour de quelques notes 
effleurées, expression 
féroce à coups d’archet 
et de voix écorchées : 
la sincérité de ce face 
à face en est la ligne 
esthétique.

BOURRASQUE
Elisa Trébouville 
(banjo, fifre) 
et Marthe Tourret 
(violon)
Voici un duo qui croise les 
timbres, les cordes et les 
langues comme des lignes 
sur un territoire, reliant des répertoires cueillis entre le Quercy et le Massif Central. Dans un 
univers sonore empreint de modalité, les fifres, le banjo, le violon et les chants feront jaillir 
des éclats de ces airs populaires au rythme des frappés sur le sol.

LUNDI 1er & MARDI 2 AOÛT

CONCERT

CONCERT
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CONCERT

CONCERT

BRAMA
Simon Guy (guitare), 
Paolo Gauthier (batterie, 
chant) et Baptiste Lherbeil 
(vielle à roue)
La transe d’un rock 
psychédélique farouche et authentique, né au cœur du Massif Central. Guitare/batterie 
en état d’hypnose, vielle à roue transfigurée passée à la pédale, bourdon taraudeur et 
chants en occitan lumineux, le groupe fait valser les clichés en triturant un folklore solaire, 
dansant, poétique, et mêlé à un rock expérimental libre comme l’air.

MERCREDI 3 AOÛT

À La Soulane, à Jézeau, tout près d’Arreau.
Une journée de complicité entre les équipes de la Soulane, Chez Lily et La Pausa. 
Beaucoup de surprises et de nombreux spectacles présentés… Une grande fête ! 

La forme, les lieux, les horaires de spectacle, les tarifs… seront précisés 
quelques jours avant l’événement. TENEZ-VOUS BIEN INFORMÉ !

ZWEI PALMITOS - Concert/performance
Zwei palmitos est un projet en duo où se rencontrent 
le chant et la danse, le concert et la performance, les 
pratiques de Catherine Hershey et de Madeleine 
Fournier. Elles performent ce tour de chant, créé en 
octobre 2018 aux Ateliers Claus à Bruxelles, de club de 
jazz en galerie d’art.

WASSIM HALLAL ET JACQUES PUECH
Rien de mieux qu’une suite de mots clés pour définir l’univers de ces deux électrons libres : 
Cabrette Darbuka Improvisation Montagne Farfelu De la Tourette Michel Platini 
Ah si mon grand-père savait Repas Expérimentateurs Fouya Maltapropos.

EDREDON 
SENSIBLE
Jean Lacarrière 
(saxophone ténor),
Tristan Charles-Alfred 
(saxophone baryton), 
Antoine Perdriolle 
(batterie, percussions), 
et Mathias Bayle (batterie, 
percussions)
Quatre types qui battent des bras et qui soufflent. Ils se regardent avec les yeux dans les 
oreilles pour danser partout mais surtout par terre. Y’a aussi de la transpiration sur eux et 
si possible sur les autres. Leur but ? La catharsis. L’éruption. Les petits guilis dans le cou 
qui font sentir qu’on est vivant. Edredon Sensible c’est quatre types. Deux qui battent des 
bras. Deux qui soufflent. Les morceaux ils sont hyper longs. Oui… c’est la transe !

‘‘ Drôle, déstabilisant et inquiétant, grimaçant et tordu.
Une féerie grimaçante au dialogue corporel et gestuel 
entre le rituel archaïque 
et la cérémonie enfantine. 
Un art de la surprise.
Ce n’est jamais vraiment un pastiche parce que le sacré ou 
la folie ne sont pas loin.
Féministe et hyper engagé.
On croit avoir attrapé une sorte de grâce puis quelque chose vient dynamiter 
ce qui pourrait être une posture.
Chaque cadence semble contenir sa propre géométrie. ’’  Mocke
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SÉJOUR 
Enfance de l’art
Ouvert aux enfants de 11 à 14 ans

Vers la réalisation d’une œuvre musicale collective !

Ce séjour est élaboré par le centre de 
montagne d’Estarvielle et l‘implication de 
deux artistes du collectif Baraque à Free, 
Sarah Brault et Marion Josserand.

Les enfants seront accompagné.e.s 
dans la composition et l’improvisation 
musicale. Une pièce collective sera 
présentée à l’issue du séjour. 
Des itinéraires de balades feront l’objet 
de collectage d’éléments naturels, 
de sons, de retranscriptions sous 
forme de dessins ou d’écrits. 
Divers ateliers seront proposés : composition 
instrumentale, lutherie artisanale à partir 
des collectages, initiation au chant et 
aux percussions corporelles, recherche 
de sons et imitations d’environnement 
sonore… et plein d’autres surprises ! 
Tous ces éléments serviront à 
réaliser des ‘‘ paysages sonores ’’ 
et permettront de tracer une ‘‘ partition dessin ’’ réalisée collectivement. 
Sans oublier, un bivouac sous tentes avec soirée au coin du feu, 
une après-midi à la piscine, des grands jeux, des chasses aux trésors !

VENDREDI 12 AOÛT
SOIRÉE DE PRÉSENTATION DES TRAVAUX RÉALISÉS 
ET CONCERT
18H Chez Lily, présentation d’une pièce musicale réalisée au cours du séjour, 
à partir de moments en immersion dans la nature et l’environnement du village d’Estarvielle.

21H15 Chez Lily, concert - rencontre avec PETIT BUREAU 
Stéphanie Marchesi (chant, basse, clavier) et Laetitia Dutech (chant, batterie)
(voir p.5)
Entrée : 7/5 €

MASTERCLASS DE GUITARE 
Proposée par Thibault Garcia et Antoine Morinière
STAGE COMPLET
Les cours sont ouverts aux auditeurs.
Conditions sur demande au 05 62 39 23 03
Dans cette aventure pédagogique, nous espérons 
transmettre nos connaissances musicales et participer 
à la construction de personnalités artistiques 
singulières.
Ce stage de guitare classique a pour intention de stimuler la sensibilité et la technique de douze 
jeunes guitaristes venus des quatre coins d’Europe dans le cadre inspirant du centre de montagne 
de Germ. Cours individuels, musique de chambre, cours collectifs et rencontres artistiques entre 
les élèves… Le répertoire étudié abordera les œuvres du grand répertoire de la guitare classique 
allant de la Renaissance jusqu’à la musique contemporaine en passant par la musique espagnole, 
d’Amérique du Sud et d’Asie.
À l’occasion de ce stage deux concerts exceptionnels vous sont proposés au village de Germ : 
le mardi 9 août en l’église St Etienne et le samedi 13 août dans le village, 
avec la participation de Thibault Garcia et d’Antoine Morinière ( voir p.5 )

DU 5 AU 16 AOÛT

Renseignements et inscriptions : 05 62 99 64 12

DU 7 AU 13 AOÛT

Partenaire des acteurs culturels des Vallées du Louron et d’Aure, 

la librairie Le vagabond immobile est fière d’accompagner 

et de se faire l’écho de la saison culturelle 2022 de chez Lily.

Au cœur des vallées le vagabond immobile est une librairie généraliste :

littérature, rayon jeunesse, actualité du monde, 

thématiques sociétales, montagne, histoire, politique, féminisme…

Le vagabond immobile : une librairie à l’écoute de vos curiosités.

ÉVÉNEMENT

Le jeudi 4 Août au matin, Jean François VROD présentera 

à la librairie son livre disque des « Récits fantastiques des Alpes » 

(coup de cœur Charles Cros). 

Une rencontre, des échanges, des contes des montagnes… (voir p.24)

Le Vagabond IMMOBILE
L i b r a i r i e

44 Grande Rue - 65240 ARREAU

Tél: 05 62 39 84 46

Mail: contact@le-vagabond-immobile.fr

Site: www.le-vagabond-immobile.fr

LE VAGABOND IMMOBILE

44 Grande Rue – 65240 ARREAU • 05 62 39 84 46

contact@le-vagabond-immobile.fr • www.le-vagabond-immobile.fr • 
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MARCHE DE BENASQUE À GERM : 
Une aventure musicale transpyrénéenne.
Sept musiciens.iennes vont s’inscrire en musique dans le village 
de Benasque en Aragon (concerts dans la rue, les maisons, au 
café, sur les chemins, au torrent). Une création sonore et musicale 
‘‘ in situ ’’ et l’occasion de recueillir des récits des habitants de 
Benasque. 
Puis… Départ pour Germ, à pied par la montagne ! 
Trois jours de marche par la vallée d’Estos et le col Aigüestortes. 
La réalité physique de la colonne vertébrale pyrénéenne, 
ses paysages et l’expérience vécue le long de ce cheminement 
nourriront les propos et la musique qu’ils viendront donner pour 
ces Pyrénées Vivantes !
La cordée des marcheurs : Emmanuelle Ader (chant), 
Mathias Imbert (chant, contrebasse), Laurent Paris (batterie, 
percussions), Xavier Camarasa (piano), Marc Maffiolo 
(saxophones), Camille Secheppet (saxophones)...

Arrivée prévue le 16 août en fin de journée…

LES COLLECTAGES DE CHANTEUSES ET CHANTEURS 
EN BIGORRE, DE 1956 À 2021 : 
Pour quoi, pour qui, comment ? Des trésors ou de simples témoignages ?
9H30-12H Ancien fenil, chez Lily
Par l’écoute et l’évocation de plus d’un siècle de collectages 
dans les Hautes-Pyrénées, Pascal Caumont, acteur renommé 
du chant occitan, des polyphonies des Pyrénées et de l’Europe 
du Sud, portera un regard et nous proposera un échange sur 
une tradition fragile mais en constante réinvention.
Ouvert à tous

LE CHANT DE MILHARIS
14H-16H En l’Église de Germ
Un atelier de partage et de transmission proposé par Pascal Caumont 
à partir de collectages de 1956 concernant l’une des légendes fondatrices 
de la culture pyrénéenne, et autres chants spécifiques. 
Sur réservation. Participation : 15 €/pers.

RENCONTRE

Pour des pensées et des arts à l’œuvre.
Une méditation en acte.
Des expériences en relations, des moments 
d’échanges et de compréhension partagée.
Un cri de ralliement !

COLLECTAGE ET CRÉATION
S’il y a bien une question qui agite depuis ses débuts 
le revivalisme des arts de l’oralité de nos lieux de vie 
(musiques, chants, contes, danses traditionnelles … ), 
c’est bien celle de son rapport à la collecte.
Quoi et comment collecter ? 
Comment préserver et transmettre les fruits de ce 
travail ? 
Et enfin, comment faire siens ces matériaux 
à la fois si proches et si lointains ?
C’est à cette dernière question que tenteront 
de répondre nos invités, artistes, chercheurs et 
enseignants, à l’occasion de trois journées dédiées à ce 
sujet. Du Pays Basque à l’Occitanie, de la Gascogne à 
la Catalogne, jusqu’aux Alpes… profondément ancrés 
dans leurs lieux de vie et l’esprit bien ouvert, tous sont 
porteurs d’expériences de collecte, comme autant de 
sources pour faire œuvre aujourd’hui. 

À L’OREILLE DES MONTAGNES
Tout au long de cette rencontre, 
dans l’écrin d’une loge, l’anthropologue et 
musicienne Anaïs Vaillant reçoit les artistes 
de Pyrénées Vivantes ! pour la réalisation 
d’un carnet radiophonique. 
Les collecteur-se-s s’y voient collecté-e-s 
sur leur quête intime de matériaux sonores, 
de récits et de chemins pour créer 
et penser le monde.

PYRÉNÉES
DU MERCREDI 17 AU VENDREDI 19 AOÛT

Vivantes !

MERCREDI 17 AOÛT

STAGE-ATELIER
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TAL COAL - Maud Herrera (Gascogne)
10H Ancien fenil, chez Lily
Concert solo pour violon alto et voix
Chanson folk / expérimentations sonores
Tal Coal développe un dialogue subtil entre l’alto 
et la voix, un ‘‘ territoire chanté ’’ : fait de ruines 
vivantes, de fragments, de bribes, de sons répétitifs 
ou continus, pour expérimenter, peut-être, d’autres 
temporalités que celle linéaire de notre culture.
Participation : 6/5 €

REGARDS CROISÉS ET ÉCHANGES
11H-12H30 Jardin du Centre de montagne
Entretien avec Maud Herrera, Lila Fraysse et Caroline Dufau, 
à propos de leurs expériences de collectage et de création
Pour créer la musique de Cocanha, les sources collectées sonores, visuelles, écrites, anciennes 
ou récentes, sont le point de départ. Il s’agit de remettre en mouvement des archives 
et les replacer dans le fil de l’oralité́. Certaines paroles sont ré-écrites, d’autres inventées, 
émanant d’un imaginaire commun à ciel ouvert.
Lors d’actions culturelles avec le jeune public, elles partagent leur goût pour ces trésors, et aiguillent 
les enfants vers une ré-appropriation de ces chants, proverbes, histoires, jeux, gestes, etc. 
Ouvert à tous

DES D’ON CANTAR ? / D’OÙ CHANTER ?
14H30 En l’Église de Germ
Témoignage enmusiqué d’Arnau Obiols (Catalogne)
Quel est le poids de tout ce qui nous a précédé et l’inquiétude de découvrir ce qui arrive ? 
Quelles sont les strates et les couches qui se mélangent à notre chant, à notre musique ? 
Quelle importance a l’environnement dans lequel nous grandissons ?

La pratique de l’enregistrement sur 
le terrain est un excellent moyen pour 
essayer de trouver des réponses à ces 
questions. Enregistrer sans distinction 
le son d’une matinée de printemps, 
la forêt, une chanson de la doyenne 
du village… Aller enregistrer comme 
source de connaissance et d’inspiration, 
comme un instrument de plus au 
moment de créer.
Ouvert à tous

RENAÎTRE - Beñat Achiary (Pays Basque)
16H30-19H Dans le village de Germ 
(lieu à préciser en fonction de la météo)

Iturri zaharretik                                      
edaten dut, 
ur berria edaten    
beti berri den ura    
betiko iturri zaharretik...

De la vieille source
je bois, 
je bois de l’eau nouvelle
eau toujours nouvelle
de la vieille source de toujours...

Que faisons-nous quand nous ‘‘ collectons’’ sinon nous nourrir du frémissement de vie qui 
parcourt le chant et qui l’a fait naître…frémissement de vie d’un chant porté par un homme 
ou une femme qui re-vit ce dont parle le chant…  qui revit tout simplement, encore une fois, 
différemment, mais toujours aussi fort… devenant fontaine elle ou lui… pouvant assouvir 
et inspirer d’autres quêtes aussi peut être…   
Quand on entend un chant, dans le frémissement de profond vécu qui émane de celui de celle 
qui le donne… qu’entend-on du chant et de la personne qui le donne alors? Que se réveille-t-il 
en nous dans cette transmission ? Ce chant que nous entendons et qui nous fait vibrer, 
que nous donne-t-il comme courage-don-dépossession, pour, nous aussi devenir fontaine 
chantante de Chants ? Pour que de bouche à bouche (‘‘ ahoz aho ’’, l’oralité en basque ), 
la vie s’invente d’être en être, de lieu en lieu, et renaisse… (‘‘ l’innové dans les retrouvailles ’’)… 
De tout cela, le ‘‘ collectage ’’ est le lieu… il est un des lieux de l’aventure de la vie… 
Parlons-en… partageons. Beñat
Ouvert à tous

ACI E ADARA
21H Ancien fenil, chez Lily
Jeu d’improvisation proposé par Romain Baudoin 
à tous les musiciens et chanteurs présents

COCANHA (Occitanie)
22H Concert chez Lily - Cants polifonics a dançar
Lila Fraysse, Caroline Dufau (votz e percussions)
et Sanz Grosclaude (sonorizacion)
Deux voix singulières se mêlent dans une polyphonie 
hypnotique portée par la pulsation des tambourins à cordes, 
des pieds et des mains. Dans un face à face percutant, 
les deux musiciennes livrent leurs personnalités vocales 
complémentaires, tressées par 10 ans de complicité artistique. Cocanha cultive le minimalisme, la 
sincérité d’un son acoustique soutenu par des percussions amplifiées, engageant les corps dans la 
danse. La langue occitane est leur terrain de jeu pour explorer des tempéraments et des sonorités 
singulières.
Cocanha puise dans le répertoire traditionnel occitan, remet en mouvement des archives et les 
replace dans le fil de l’oralité.
Participation : 8/6 € pour l’ensemble de la soirée

JEUDI 18 AOÛT
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LO BRAMÀS : LO CANT DAL 
PÒBLE AUDENC Occitanie
16H30 Chez Lily - Spectacle conférencié
Laurent Cavalié vient nous raconter et 
nous chanter l’histoire du Bramàs : 
20 ans de travail pour tenter de rassembler 
la mémoire chantée du peuple audois. 
20 ans à enregistrer les gens qui font un 
effort de mémoire. 
Aujourd’hui il nous propose de découvrir ces 
chansons… Elles sont nées ici, ou y ont été 
adoptées, en Corbières, Minervois, Vallée 
de l’Aude, Carcassès, Narbonnais, Cabardès, Lauraguais.
Derrière chaque chanson, une histoire. Derrière chaque histoire, la profondeur de notre culture 
populaire dans toute sa diversité, ses joies et ses douleurs, son histoire cachée, oubliée ou brandie 
en mythe fondateur. Et oui, il y a tout ça dans la chanson audoise que Laurent nous propose de 
découvrir... en chanson évidemment.
Participation : 6/5 €

VENDREDI 19 AOÛT

STAGE CORPOREL ET VOCAL
9H30-12H30 En l’Eglise de Germ
Animé par Maud Herrera, 
autour du répertoire collecté par Pèire Boissière 
et des polyphonies béarnaises populaires 
dans les Cantèras.
Chanter, pour soi, pour faire danser, pour émouvoir, 
pour être ensemble... 
Comment habitons-nous nos corps dans le chant ? Nous explorerons ensemble, dans le son 
collectif, dans la langue occitane, comment le souffle se métamorphose en matière sonore. 
Cet atelier s’adresse à toute personne désireuse de chanter en groupe.
Ouvert à tous les publics, à partir de 7 ans. 
Prévoir des vêtements souples ainsi qu’un tapis de sol.
Sur réservation. Participation : 15 €/pers.

LE CONTE MUSICAL
9H-11H Ancien fenil, chez Lily
Un atelier avec Jean-François Vrod, 
pour aborder les fondamentaux du conte 
musical, ou comment fondre en un seul geste 
artistique parole narrative (ou poétique) et 
production musicale. Le travail sera à la fois 
collectif et individuel, pratique et théorique, 
à partir d’exercices et d’improvisations mêlant texte narratif et musique.
Des documents visuels et sonores concernant les grandes traditions du conte musical dans le 
monde serviront de base à une approche analytique de cette discipline : Griots d’Afrique de 
l’ouest, chanteurs d’épopée d’Europe de l’est, Mvett d’Afrique centrale, Pansori coréen, théâtre 
musical occidental...
Ce temps de formation peut concerner tous ceux qui dans leur pratique professionnelle ou 
non professionnelle sont amenés à utiliser le conte musical : commédien.nes, musicien.es, 
formateur.rices, profs de musiques… 
Venir avec son instrument de musique et éventuellement quelques textes narratifs 
ou poétiques de son choix.
Sur réservation. Participation : 15 €/pers.

ÉCHANGES avec JEAN-FRANÇOIS VROD 
à propos de SON SPECTACLE JOUÉ LA VEILLE
11H30-12H30 Terrasse de chez Lily et salle du fenil. Ouvert à tous

JEUX D’IMPROVISATION
18H30-19H30 Terrasse de chez Lily
Improvisations à partir d’enregistrements réalisés au cours de la traversée Benasque-Germ
Emmanuelle Ader (chant), Mathias Imbert (chant, contrebasse), Laurent Paris (batterie, 
percussions), Xavier Camarasa (piano), Marc Maffiolo (saxophones), Camille Secheppet 
(saxophones)...

CHANTS ET MUSIQUES A VIVRE !
22H30 Chez Lily
Carte blanche aux chanteurs et musiciens présents

Participation : 8/6 € pour l’ensemble de la soirée

RÉCITS FANTASTIQUES DES ALPES
21H30 Ancien fenil, chez Lily
avec Jean François Vrod (violon, objets, pieds, narration)

Il s’agit d’une mise en bouche et en musique de quelques-
uns des récits légendaires de la foisonnante collecte de 
Charles Joisten dans les Alpes et le Dauphiné dans les 
années 60 sur les êtres fantastiques (loup-garous, fées, 
sorciers, revenants, êtres domestiques, Diable…) mise en 
forme par sa femme Alice Joisten.
Ce travail a, entre autres, donné lieu une forme scénique 

créée au festival les Arts du récit à Grenoble en Mai 2022. C’est cette forme, en grande partie 
élaborée lors d’une résidence chez Lily en avril dernier qui sera présentée ici.

STAGE-ATELIER

STAGE-ATELIER
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RENCONTRE 
avec ROMAIN BAUDOIN
à partir et autour de son spectacle
‘‘ ARREHAR ’’ (Gascogne)

14H30 Salle du fenil, chez Lily
‘‘ Il y a dans ces collectages une 
manière d’appréhender la musique 
qui m’intéresse car elle n’est pas 
calquée sur la musique de masse 
actuelle trop souvent tempérée, 
binaire, formatée et tonale. 
Ce sont ces sources que je vous 
présente ici très partiellement, non plus 
comme de simples objets d’étude, mais comme œuvres d’art à part entière. En les accueillant au 
sein de mon propre matériau sonore, je les laisse s’exprimer, je les accompagne, je dialogue avec 
elles et j’essaie, à ma mesure, de les incarner afin qu’elles accueillent, à leur tour, ma musique.’’
Romain Baudoin.
Ouvert à tous

SYNTHÈSE DE LA RENCONTRE - Échanges avec tous les participants 
17H Terrasse de chez Lily
Ouvert à tous

CENTRE de 
MONTAGNE 
de GERM-LOURON

FÊTES DE FAMILLE - MARIAGES - SÉMINAIRES D’ENTREPRISE
STAGES - FORMATIONS - SÉJOURS MONTAGNE - SÉJOURS PÉDAGOGIQUES

CLASSES DE NEIGE OU DE DÉCOUVERTE

WWW.GERM-LOURON.COM

L’un des plus beaux gîtes de groupes* des Pyrénées 
vous accueille TOUTE L’ANNÉE !!

05 62 99 65 27

*(jusqu’à 70 personnes)

Séjours artistiques 
en vallée du Louron
Écoles de musique, conservatoires, 
orchestres, ensembles vocaux, 
chœurs et chorales…
Le centre de montagne de Germ réunit 
d’excellentes conditions d’accueil pour la réalisation 
de vos stages, masterclass, séminaires, formations, 
résidences, enregistrements…

N’hésitez pas à passer nous visiter.

Ouverture de la soirée 
depuis le comptoir 
par BOUILLON DE 
BROUCHES
19H Chez Lily
Prenez cinq femmes - AOC Baronnies - 
ajoutez quelques années d’amitié, une 
louche de fantaisie, une pincée de travail 
et une bonne dose de désinvolture... 
Vous obtiendrez un chœur de femmes 
original : ‘‘ Bouillon de Brouches ’’ 
ou ‘‘ brouillon de bouches ’’ pour les 
connaisseurs. 

Ces brouches (sorcières gasconnes), vous embarqueront sur leur balai de bruyère pour un voyage 
au cœur des polyphonies traditionnelles d’ici et d’au-delà...

20H Repas élaboré à partir de recettes de cuisine familiale de montagne, 
revisitées et interprétées par les cuisiniers présents

20 €/pers. Sur réservation uniquement
 

CANTERA !!
21H Chez Lily, soirée de chants pyrénéens 
Ouvert à tous
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L’après-midi au village de Germ, maison Sirdey-Vaillant chez Peyrouselle
Lieux à préciser sur place en fonction de la météo

ARLT (!!)
22H30 Chez Lily 
Chanson française, expérimentale et populaire
Éloïse Decazes (voix, concertina, magnétophone 
cassette, petit orgue à soufflerie, bulbul tarang, 
clavier) et Sing Sing (guitare, voix) jouent de drôles 
de chansons neuves, bricolantes et déréglées, 
calypsos détraqués, blues fantômes et chansons 
d’amour infectieuses sur une guitare âpre. 

Claviers minimalistes et magnéto-K7 ensorcelés, bulbul tarang et concertina font tour à tour 
bourdonner, plier, s’ébrécher le tout tandis que les voix siamoises psalmodient, fredonnent 
ou s’épanchent en un drôle de trémulant français. Les concerts de Arlt sont des séances 
de spiritisme comique, des hymnes à l’enfance psychédélique, des fêtes épouvantables où 
mélodies poignantes sont criblées d’improvisations et d’accidents heureux.

MARDI 23 AOÛT

ENTRE DEUX EAUX - Cie L’aubépine 
15H Sieste sonore en espace ouvert 
pour un public confortablement installé
Alban de Tournadre (dispositif électronique 
minimal)
Un moment d’écoute partagée dans le paysage. 
Une improvisation électroacoustique mêlée aux 
sons du réel, avec comme seul matériau, une prise 
de son effectuée sur le site quelques heures auparavant. Comme une 
couche de musique imaginaire, comme un ajout rythmique à la musique du 
monde, une invitation à l’abandon, à la rêverie et au voyage intérieur.
Apporter une serviette ou un tapis pour s’allonger.

L’ÉTREINTE - Anna Fayard 
et Laetitia Escalier
16H Performance de danse

Anna F fabrique et a toujours dansé et 
Laetitia E a toujours dansé et fabriqué… 
Touchées par la rudesse de ces temps, 
tenter une étreinte.
Avec le bout des doigts et tout le corps
Avec le coeur et les poumons
Avec le front et l’oeil calme
L’étreinte des corneilles
Il y a 
Il y a une envie folle de bâiller…
… Il y a aussi le besoin inconsolable de bayer aux corneilles
Il y a les mots
qui s’entendent en rêve et qui s’écrivent et qui cherchent comment se dire
Il y a la marche qui déroule les hanches et les pieds
Il y a Gradiva qui marche en avant
Il y a la marche à l’amour 
Il y a deux femmes comme une multitude…
… Il y a l’étreinte d’un moment où se reconnaître et partager
Il y a Germ
Et Bye Bye

LES PAROLES S’ENVOLENT - Cie Lubat 
21H Chez Lily - Musique et poésie improvisée
Juliette Kapla (voix et textes improvisés), 
Fabrice Vieira (guitare, voix, sons inventés) 
et Fawzi Berger (batterie et percussions 
imprévisibles)
En roue libre et sans filet, les trois artistes 
improvisent intégralement chansons, récits, 
poèmes et musique. Une performance certes, 
mais surtout un spectacle qui surgit sous les yeux 
du public et avec sa complicité, un spectacle qui 
se crée en direct, avec délicatesse, engagement, 
et dans une redoutable liberté doublée d’une 
irrésistible gaieté, et parfois, la gravité la plus 
profonde.

Participation : 7/5 € pour l’après-midi Participation : 10/8 € pour la soirée

ETHS CIGALES
Les Corneilles
Des compagnons de Lily s’invitent à Germ

Germ… Refuge pour la pensée.
Des mots et des gestes poétiques, de l’humour et de l’amour dans le paysage. 
De l’attention et de l’écoute, en profondeur et en légèreté, 
de la force et de la douceur, des décalages et des déplacements, 
de l’espace pour des moments improvisés, s’il y a lieu.

MARDI 23 ET MERCREDI 24 AOÛT



30  31

Soirée de clôture de l’été 
chez Lily !

MOONDOG À TRAVERS 
LE 20ÈME SIÈCLE + Mukhayyar 
DJ set Moondog/field recordings 
17H -19H Conférence et séance d’écoute 
méditative par Amaury Cornut
Lieux à préciser sur place en fonction de la météo
Amaury Cornut nous plonge à travers sa collection de vinyles de 
Moondog dans une séance d’écoute méditative. Un parcours sonore qui va 
courir des années 1950 à 1990 et aura pour fil rouge les enregistrements sur 
lesquels le viking de la 6e Avenue invitait des sons d’environnements naturels 
(vagues, oiseaux, grenouilles, orages, baleines…) à répondre aux savants 
canons qu’il écrivait pour cordes, marimbas et autres percussions inventées 
par ses soins.
Apporter une serviette ou un tapis pour s’allonger.
Participation : 6/5 €

CUEILLIR LA NATURE DE GERM
9H30-12H30 Au départ du Centre de Montagne, itinérance botanique 
dans le village de Germ et ses alentours (chemins, jardins, cours…) 

avec deux cueilleuses de nature : 
Pascale Ferrari et Elisabeth Olivès

Une belle occasion de revisiter la commune et 
ses habitants. Cueillettes de plantes sauvages et 
comestibles, puis confection d’une recette pour le 
repas du soir.
Poèmes de Claude Brugeilles et un choix de textes 
de Jacmé Gaudas (porteur de mots dans sa 
langue) en dialogue avec les musiciens présents.
Libre participation

MERCREDI 24 AOÛT

LA FEMME EN ROUGE - Transe
22H30 Concert chez Lily
Andy Lévêque (saxophone alto, grosse caisse), Bertrand Fraysse (guitare, grosse 
caisse, grelots) et Laurent Paris (tambours, cloche, gong)

Rien n’existe seul et tout ce qui est là ali-
mente de sa singularité la créature sonore 
qui s’agite sous nos yeux sans autre but que 
de la nourrir.
Une musique de transe, sans artifices, 
incantatoire et libératrice !!! 

Participation : 10/8 € pour la soirée

L’HOMME FRICHE - Rap, Slam, Drums’n’Saxes
21H15 Concert chez Lily
Avec Sébastien Tillous (batterie), Viougeas Bruno (textes, chant), Éric Pailhé (sax)

Une voix, une batterie et un sax. 
Des textes en français engagés, des 
rythmes de batterie à réveiller les 
consciences, des envolées de saxophones 
à transpercer le ciel. 
Une batterie, un sax et une voix, 
une étincelle de quelques secondes, 
rallumer un feu vieux comme le monde, 
parce que la source est profonde, 
et que L’Homme Friche a la bouche comme 
une fronde.

Durant ces deux journées, Eths Cigalès accueilleront dans la commune 
des œuvres de Claude Brugeilles, en complicité avec les associations Aura 
et Entre les lignes.
‘‘ Le peintre est poète & le sculpteur aime les mots. Claude Brugeilles est 
inspiré par les textures qui le projettent chaque fois vers une nouvelle 
aventure. Il s’entoure de gueules, de personnages de légende avec toujours 
près de lui une échelle vers un grenier, l’horizon, les étoiles ’’.
Son dernier recueil de poésie Interludes sera présenté par l’association 
Livre en Bigorre  le mardi 23 août à 18h30 chez Lily.
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