
Sent Mèrd, 14-15 de genier
SAINT-MÉARD (87)

14-15 JANVIER 2023

STAGE DE CHANT OCCITAN
 sur inscriptin 

VEILLÉE CONCERT-BAL
LE SAMEDI SOIR
  iuvert à tius 

L’Insttut d’Estudis Occitans
dau Lemisin
Vitre centre de ressiurces piur
la langue et la culture iccitanes
en Limiusin
• Ateliers de langue piur adultes et animatins dans 
les éciles
• Appui à la prigrammatin culturelle : animatins 
et spectacles
• Aide à la traductinn à l’installatin de panneaux 
en iccitan
• Enquêtes sur la languen les saviir(-faire) pipulaires 
et numérisatin de ces cillectes
• Réalisatin de  flms dicumentaires
• La Biaça : la-biaca.irgn nis cillectins audii-
visuelles en ligne
• Un lieu : la Librariá iccitanan 42 rue Haute-Vienne 
à Limigesn piint de vente (livresn CDn...)n d’accueil et 
d’infirmatin sur la langue et la culture iccitanes
• Un site de vente en ligne : libraria-iccitana.irg

05 55 32 06 44 – iei-lemisin.irg

Amicale laïque
La Limousine

Cima se passa-’quò ?

Le stage [sur inscripton]
Oraris
Samedi 14 janvier : 14h30-18h30
(Accueil à partr de 14h)
Dimanche 15 janvier : 9h30-12h / 14h-16h30

Repas
Samedi siir : Repas sur placen auberge espagnile. 
Appirtez de quii manger (et vis ciuverts) !
Dimanche midi : Repas chaud sur placen sur 
réservatin - 15 €.

Per durmir
La cimmune de Châteauneuf-la-Firêt (à 8 km de 
Saint-Méard) liue des petts chalets à 65 € la nuit 
cimprenant 1 lit diuble + 2 lits simples + 1 canapé-
lit. Viir sur internet « Gîte de france Le Lac 
Référence : 87G5528 ».
Un gîte pleinn ça vaut le ciup ! Si vius siuhaitez 
partager le gîte avec d’autres stagiairesn indiquez-le 
sur vitre bulletn d’inscriptin.  ius ferins au 
mieux des pissibilités.
Paiement sur place.
Piur tiute autre firmule d’hébergement :
Ofce de uiurisme de Briance-Cimbade
- 05 55 69 63 69

La velhada [ouvert à tous]
Samedi 14 janvier 

19h : Auberge espagnile - Repas + ciuverts 
sirts du panier
21h : Cincert-bal – 10 €

Au mois de janvier également :
« Semaine Occitane » du Département Musiques 
Traditonnelles du CRR à Limoges (87)
Renseignements : urad’Bande et département de 
musique traditinnelle du CRR - 
mustradlimiges@gmail.cim

Jean-Marc
Delaunay



Au cours du stagen nius apprendrins des chants de la traditin 
pipulairen recueillis en Limiusinn Auvergne et Périgird et issus de 
cillectes anciennes (recueils écrits) iu plus récentes (cillectes 
enregistrées). Ce répertiire sera chanté en iccitan limiusinn et 
cimprendra des ciuplets de danse (biurréesn scitsches etc)n et surtiut 
des chants « à répindre » se prêtant bien à la pratque cillectve.

Jean-Marc Delaunay travaille depuis la  fn des années 1980 
sur les musiques traditinnellesn et en partculier sur les diférents 
répertiires des régiins du Massif Central. uitulaire du Diplôme d'État 
dans ce dimainen il pratque et enseigne plusieurs instruments (viilinn 
flûtesn cirnemuses) à l’écile de musique de Saint-orieix-la-Perchen et 
publie des artcles et répertiires sur le site du CRMuL (Centre régiinal 
des musiques traditinnelles en Limiusin).

En veillée du stagen Jean-Marc 
pripisera un pett concert (entre 30 et 
45 min) cinsacré au répertiire de viilin 
du plateau de l’Artensen terriir 
d’Auvergne aux styles partculiers (qui 
fint l’ibjet de ses enregistrements en 
sili). Ce cincert sera suivi d’un bal (1h30 
à 2h, ou plus si les danseurs dansent !) 
animé par Jean-Marc (viilinn  ffren 
cirnemuse) : biurréesn sautiresn danses 
cillectvesn danses de ciuple.

Se marcar a l’estagi
Inscrivez-vius vite piur piuviir partciper au stage 
(nimbre de places limité) !
 OM ........................................ 
Prénim ........................................
 OM* ........................................ 
Prénim* .....................................
Adresse .......................................................................
.....................................................................................
uél ........................................ 
Ciurriel .........................................…

* si inscriptin en ciuplen nim et prénim de la 2e 
persinne.

Je souhaite réserver au gîte de Châteauneuf :
  ☐ 1 chalet enter (65 € la nuit)

Dans 1 chalet partagé avec d’autres stagiaires (6 
maximum) :
  ☐ 1 lit simple
  ☐ 1 lit diuble iu canapé-lit

La mutualisatin d’un chalet dépendra du nimbre et 
du type de réservatins. Réservatin pissible avant 
le 31 décembre 2022.

Tarifs
Stage tarif plein ............……... 45 € x ..... = ......... €
Stage tarif réduit*.........……... 40 € x ..... = ......... €
Repas …………………………………  15 €  x ..... = ......... €
Cincert ............……………….…. 10 € x ..... = ......... €

uital  …………………………………………….  = .....…. €
Hébergement à payer sur place.

* étudiantsn chômeursn -14 ansn adhérents I.E.O.

Bulletn d’inscriptin à retiurner accimpagné du chique 
de riglement à l’irdre de « I.E.O. Lemisin » avant le 
vendredi 6 janvier à : Librariá iccitana – 42 Rue Haute-
Vienne – 87000 Limòtges (Limiges)


