
de chant



Pèire Boissière s’est formé à l’écoute des chanteurs/euses qu’il a 
enregistrés en Auvergne, Gascogne, Agenais, ou qui ont été collectés par 
d’autres. Il s’inscrit dans la continuité des anciens maîtres dont les voix et 
le savoir faire l’ont touché, se permettant consciemment ou non des 
interprétations personnelles et évolutives. 
Sa méthode, en stage : transmission de bouche à oreille à partir d’un 
répertoire recouvrant les différentes occasions de chant de la tradition, 
majoritairement issu de l’ouest occitan. Le répertoire proposé sera assez 
vaste de façon à pouvoir éventuellement faire des choix. Nous nous 
organiserons en début de stage pour que chacun des participants puisse 
avoir à terme un enregistrement du répertoire. 

PÈIRE BOISSIÈRE

Stage 

"Velhada" 

Récital de chant a capella et/ou avec divers instruments : tambour à 
friction, claquoir en cardère, bol à pièces, shruti-box, maissa d’ase, 
caramèls, tambourin à cordes… 

Chants d’inspiration traditionnelle, compositions, œuvres des 
troubadours, poètes d’Oc de diverses époques mis en musique 
(Bodon, Godolin, Froment…). 

Tous niveaux

Pèire Boissière est une des références en matière 
de chant d’inspiration traditionnelle en Occitanie. 
Il chante du « traditionnel » à écouter, à partager, 
à danser, mais aussi les troubadours, des romances 
judéo-espagnols et catalans, des poètes d’oc qu’il a 
mis en musique, des corridos mexicains, ainsi que 
des chansons   « françaises ». 
On peut l’entendre en solo, avec Jérôme Noirez (duo Jòc Novèl), ou bien 
Sophie Jacques de Dixmude et Coco Le Meur (trio Rasim Doç).



Samedi 20 janvier : 14h30-18h30 (Accueil à partir de 14h) 
Dimanche 21 janvier : 9h30-12h / 14h-16h30 

COMA SE PASSA-'QUÒ ?
Stage [sur inscription] 

"Velhada"  [ouvert à tous] 

19h : Auberge espagnole - Repas (+ couverts) sortis du panier. 
21h : Concert – Pèire Boissière Solo 
22h : Bal - Desbrecha Topin, Couleur chabrette, Duo Krestch-Mage 
Concert + bal 6 € - bal seul 5 €. 

Samedi soir : Repas sur place, auberge espagnole. Apportez de 
quoi manger (et vos couverts) ! 
Dimanche midi : Repas « Chez Régine » sur réservation - 15 € 
(paiement sur place). 

Possibilité d’hébergement chez l’habitant dans la limite des places 
disponibles. Réservez sans tarder ! 
Ou bien  : 
Chambres d’hôtes Lombardie - 87220 Eyjeaux 
05 55 48 34 30 
Chambres d’hôtes La Forge - 87260 Saint-Hilaire-Bonneval 
06 19 81 09 78 
Pour toute autre formule d’hébergement : Office de Tourisme de 
Noblat : 05 55 56 25 06 - http://tourisme-noblat.fr/ 

Per durmir

Oraris

Repas

Samedi 20 janvier



• Ateliers de langue pour adultes et animations dans les écoles 
• Appui à la programmation culturelle : animations et spectacles 
• Aide à la traduction, à l’installation de panneaux en occitan 
• Enquêtes sur la langue, les savoir(-faire) populaires et 
numérisation de ces collectes 
• Réalisation de films documentaires 
• La Biaça : la-biaca.org, nos collections audio-visuelles en ligne 
• Un lieu : la Librariá occitana, 26 rue Haute-Vienne à Limoges, 
point de vente (livres, CD,...), d’accueil et d’information sur 
la langue et la culture occitanes
• Un site de vente en ligne : libraria-occitana.org 

05 55 98 28 90 - ieo-lemosin.org

Votre centre 
de ressources pour 

PARAR LO LOP

L’association, basée à Saint-Paul, s’attache à 
promouvoir la culture limousine par les arts 
traditionnels. 
• Veillée annuelle autour du 20 janvier 
• Théâtre 

05 55 09 61 54

L’I.E.O. LEMOSIN

la langue et la culture occitanes en Limousin



Inscrivez-vous vite pour pouvoir participer au stage (nombre de 
places limité) ! 
NOM ........................................ Prénom ........................................ 
NOM* ........................................ Prénom* ..................................... 
Adresse ........................................................................................... 
Tél ........................................ Courriel ............................................  

SE MARCAR A L’ESTAGI 

ÈSSER AUBERJAT
Je souhaite réserver un hébergement chez l’habitant (dans la 
limite des places disponibles) : 

Stage tarif plein............... 40 € x ..... = ......... € 
Stage tarif réduit*............ 32 € x ..... = ......... €  
Concert + bal...................... 6 € x ..... = ......... € 

Bulletin d’inscription à retourner accompagné du chèque 
de règlement à l’ordre de « I.E.O. Lemosin »  avant le 
lundi 15 janvier à : Librariá occitana - 26, rue Haute- 
Vienne - 87000 Limòtges (Limoges) 

* étudiants, chômeurs, -14 ans, adhérents I.E.O. 

Cette inscription a valeur d’autorisation pour la diffusion des photos et/ou 
vidéos prises lors du stage, dans le bulletin ou sur le site de l’I.E.O. 
Lemosin. 

☐  1 place        ☐  2 places  

Tarifs  

Total inscription stage : .......... € 

* si inscription en couple, nom et prénom de la 2e personne. 

MINJAR
☐  Je souhaite manger  « Chez Régine » dimanche à midi (15 €). 


