
11 juillet 2020

Programmation  : 
Soirées du Grand Chêne (à Favars 19330)

(voir détails dans une autre pièce jointe)

Las Serenadas dau Besson (à Corrèze 19800)
- Vendredi 24 juillet 2020, à 20h30 : 

Chants de Saisons et de Travail. 

Marie-Laure FRAYSSE : chant - accordéon chromatique, 
Olivier PAYRAT : chant - vielle à roue - oud

Deux  musiciens,  chanteurs  et  instrumentistes,  donnent  à 
écouter leur interprétation de quelques chants de la tradition 
populaire  d’Occitanie  et  plus  particulièrement  du  « Grand 
Massif Central », en occitan et en français, dont le thème est 
les chants de saisons et de travail ; chants de la louée, chants 
de fileuses et des scieurs de long, chants de labour, chants de 
bergères et de bouviers, chants d’amour et pastourelles,… 
  

- Samedi 22 août 2020, à 20h30 :

Duo Combi - Pairat, #ESCHANTITS

Bernat Combi et Olivier Pairat sont « musiciens complices » 
depuis 1994, année de naissance du duo Eschantits. Après 
quelques années d’absence, durant lesquelles chacun d’eux 
s’en est allé puiser et développer sa matière musicale et son 
inspiration dans d’autres styles musicaux, les deux compères 
se retrouvent aujourd’hui et se rejoignent avec les fruits de 
leurs récoltes, prolongeant ainsi leur voyage en terre limousine 
pour offrir un bouquet poétique et musical dans une formule 
toujours plus acoustique et dépouillée et nouvelle.

Une programmation 
d’artistes locaux 
pour une culture 
locale… 

Pour pallier le manque de 
rencontres, d’évènements 
musicaux et plus généralement 
artistiques, nous avons décidé 
d’organiser des concerts à la 
maison. Bien sûr les quelques 
dates prévues dans  « les temps 
d’avant » et qui survivent vous 
seront également 
communiquées.        
Au plaisir de vous retrouver ; 
pour cela il vous faudra vous 
inscrire pour des raisons 
d’organisation, de 
communication précise des 
lieux de rendez-vous et de 
places limitées. 

Las Serenadas dau Besson 
principe:          
À partir de 19h vous serez 
accueillis au Bessou de Corrèze 
(19800). Vous pouvez amener 
votre pique-nique, votre 
siège… Un verre de bienvenue 
vous sera offert. En cas de pluie 
le pique-nique sera annulé et 
les concerts auront lieu dans la 
grange. Durée des concerts 
1h30, participation libre ! 

Inscription obligatoire: 
olivier.payrat@sfr.fr         
06 08 77 94 15 & 05 55 21 35 06 

Site : olivier-payrat.com 

Autres rendez-vous et contacts 
dans les autres pièces jointes. 

Merci et à bientôt !

LAS SERENADAS DAU BESSON
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