
15 €
10 €

5 €
Gratuit

Direction régionale
des affaires culturelles

région Occitanie

Gharbaïn signifie littéralement « les deux ouest ». C’est d’abord le 
sens du mot Maghreb qui désigne le Maroc comme le pays le plus 
à l’ouest du continent africain. Par analogie, on lui juxtapose un se-
cond « ouest » : l’Andalousie musulmane du Moyen-Âge où le fa-
meux Ziryab fonda les 24 noubas de la musique classique andalouse. 
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Li
ce

nc
es

 1
L-

R-
21

-9
01

 (I
) –

 L
-R

-2
1-

81
0 

(II
) –

 L
-R

-2
1-

81
1 

(II
I)·

 N
um

ér
o 

de
 d

éc
la

ra
tio

n 
Fo

rm
at

io
n 

Pr
of

es
sio

nn
el

le
 7

3.
31

.0
36

61
.3

1.
 P

ho
to

s 
co

uv
er

tu
re

 : O
ud

 T
ho

m
as

 L
oo

pu
yt

, V
io

lo
n 

Tr
io

 Z
ho

ur
at

e 
©

Pi
er

re
 C

am
pi

st
ro

n 
Ph

ot
og

ra
ph

ies
, A

cc
or

dé
on

 M
ick

aë
l V

id
al 

 ©
Cl

ém
en

t R
ou

ss
ea

u.

Duo Artense 

« Un duo de choc pour une musique 
subtile et cadencée née sur le pla-
teau de l'Artense. Basile et Her-
vé réussissent un pari paradoxal : 
s'approprier (parfois avec humour, 
humour musical qui est aux antipo-
des de la dérision) une musique et 
des mélodies tout en restant à leur 
service. C'est que leur approche 
est, tout simplement, fondée sur 
leur amour de cette musique. » 
AEPEM

Fête de la musique Mardi 21 juin 

55 €
44 €

Infos pratiques 

 Stages

Horaires : samedi de 14h à 18h et dimanche de 9h30 à 12h30 et de 
14h à 16h. Horaires spéciaux pour la master classe de Nadine Rossello 
et le stage de Laurent Cavalié, se référer au site internet.

Inscriptions : À l'accueil du COMDT ou par courrier en renvoyant 
le formulaire d'inscription téléchargeable sur notre site internet. 
L'inscription est validée dès réception du paiement dans la limite 
des places disponibles. Les inscriptions sont closes sept jours avant 
le stage. En cas de défection, les frais d'inscription ne sont pas rem-
boursés. Suivant le nombre d'inscrits, l'organisateur se réserve le 
droit d'annuler le stage.

Tarifs 

Plein tarif  
Tarif réduit sur justificatif *  
Tarif spéciaux pour la master classe de Nadine Rossello et le stage de 
Laurent Cavalié, se référer au site internet.

* élèves du COMDT, demandeurs d’emploi, étudiants de moins de 26 ans, bénéficiaires du 
RSA, de l’AAH, personnes de plus de 65 ans. Ces tarifs préférentiels concernent les personnes 
ne bénéficiant pas de prise en charge. Pour toute demande au titre de la formation profes-
sionnelle (Employeur, OPCO, etc.), nous consulter pour un devis personnalisé et vous accom 
pagner dans les possibilités de financement.

Adhésion 
Cotisation obligatoire de 12€ / Valable du 1er septembre au 31 août

Vendredi 7 janvier / 20h30

Basile Brémaud, violon, chant ; Hervé Capel, accordéon.

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

 14h00 › 17h00 
10h00 › 13h00  –  14h00 › 18h30 

14h00 › 18h30
10h00 › 13h00  –  14h00 › 18h30

14h00 › 17h00

 Concerts

Tarifs
Plein tarif
Tarif réduit sur justificatif *
Tarif spécial sur justificatif **
Enfants de moins de 12 ans

* adhérents du COMDT, demandeurs d’emploi, étudiants de moins de 26 ans, bénéficiaires du 
RSA, de l’AAH, personnes de plus de 65 ans

** jeunes de 12 à 18 ans, élèves du COMDT

  

 Nous contacter, venir nous voir
5 rue du Pont de Tounis
31000 Toulouse 
Métro : Carmes ou Esquirol
-
contact@comdt.org
05 34 51 28 38
-
www.comdt.org

Suivez-nous sur Facebook !

Gharbaïn

Dimanche 19 septembre 

Musique orientale - Répertoires turc et arabe
Thomas Loopuyt

Stage de musique 8 & 9 janvier

Abdalatef Bouzbiba, chant lead, violon, rabab ;  Thomas Loopuyt, oud, 
lothar, choeurs ; Yacine Sbay, derbouka, bendir, tarr, choeurs.

Les musiciens empruntent une 
partie de leur répertoire à l'ara-
bo-andalou, aux styles des régions 
montagneuses (Rif, Moyen Atlas) 
à l’aïta, style d'origine arabe, aux 
mouwashahat du Machreq et au 
chaabi, musique populaire citadine 
plus légère et dansante.

Per Dançar 

À l'occasion de la Fête de la musique, élèves et enseignants du 
COMDT se retrouvent pour jouer et entraîner le public dans la 
danse avant de laisser place au Duo Artense qui mènera un grand 
bal en soirée. Lieu et programme détaillé sur notre site internet 
début juin.
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*Le centre de documentation est fermé le mercredi après-midi

Centre Occitan
des Musiques
et Danses
Traditionnelles

Ce stage a pour but d’initier aux pratiques de la musique orientale 
sur des répertoires du Moyen-Orient arabo-turc. Il s’appuiera sur la 
compréhension et la pratique des fondamentaux qui sont principa-
lement l’univers modal mélodique d’une part et l’univers rythmique 
d’autre part. Seront également abordés la méthode de mémorisation, 
les tempéraments turcs ou arabes utilisés, l’ornementation et l’impro-
visation.

> instruments des musiques traditionnelles, cordes frottées, vents (bois sauf 
saxophone). 

Thomas Loopuyt est né à Fès dans une famille de musiciens voyageurs. Il ap-
prend jeune le oud avec son père, Marc Loopuyt, qui a séjourné plus de dix 
ans au Maroc. Plus tard, il se perfectionne avec d’autres maîtres au Maroc, en 
Turquie et au Yémen et au cours de nombreux voyages dans le Moyen-Orient, 
ce qui lui permet de perfectionner et d’enrichir son style de jeu. 
Titulaire du DE (1996) et du CA (2011) de musiques traditionnelles, il est en 
poste depuis 2012 à l’ENM de Villeurbanne.

Thomas Loopuyt donnera une master classe aux étudiants en musiques tradition-
nelles du CRR. 

Le centre de documentation 
Avec pour principales thématiques la musique, la danse, la lit-
térature orale et l’ethnographie des régions occitanes, le centre 
de documentation du COMDT s'ouvre aussi sur d’autres régions 
du monde. Livres, CD et disques vinyles, périodiques, fonds d'ar-
chives sonores et audiovisuelles sont consultables sur place ou 
sur notre portail documentaire :    www.cataloguedoc.comdt.org
Pour emprunter, l'adhésion au COMDT (cotisation annuelle de 
12€) est obligatoire.

Renseignements : documentation@comdt.org / 05 34 51 18 76



Fandango et arin-arin du pays basque

Stage de danse 5 & 6 février

Interprétation de collectage audois (Stage)
En solo et en choeur
Laurent Cavalié proposera un travail sur l’interprétation individuelle 
d’un chant : musicalité de la langue, accent tonique qui rythme, forma-
tion des voyelles qui colorent, raconter les paroles, les choix de projec-
tion vocale, la cadence ; puis un travail sur l’interprétation collective du 
même chant, qui amènera à la comparaison des enjeux d’interprétation.

> chanteurs, connaissances sur la langue occitane bienvenues.

Depuis plus de 20 ans, Laurent Cavalié remet en pleine lumière le patrimoine 
oral languedocien : tout d’abord à travers un collectage qui lui a permis de re-
cueillir des centaines de chansons nées entre Corbières et Minervois. Puis en po-
pularisant ces thèmes à travers des projets musicaux variés : La Mal Coiffée (6 
albums) dont il est directeur artistique, Du Bartàs (6 albums) où il officie en tant 
qu’accordéoniste-chanteur, 2 albums solo. 

Laurent Cavalié donnera une master classe aux étudiants en musiques traditionnelles 
du CRR.

Mickaël Vidal Quintet
La Pausa

Concert Vendredi 18 mars / 20h30

si caractéristique, une inspiration toujours fidèle aux musiques tradi-
tionnelles du Quercy, à la fois comme une affirmation stylistique et 
comme une ébauche de réflexions. Il pose ainsi une vision éclectique de 
sa musique en redonnant un sens personnel aux expressions populaires.

Mickaël Vidal, chant, clarinette, boha, accordéon chromatique, hautbois, 
saxophone baryton, planche ; Emmanuelle Bouthillier, violon, chant, voix ; 
Camille Stimbre, violon ; Marthe Tourret, violon ; Dylan James, contrebasse.

Accordéon - De la cadence

Stage de musique 19 & 20 mars

Les stagiaires chercheront à développer un jeu instrumental au profit 
de la danse et du danseur. Il s'agit donc d'une découverte ou d'un ap-
profondissement de la fonction de musicien de bal. Pour cela, un ré-
pertoire nouveau sera abordé, principalement basé autour des danses 
quercynoises (bourrées, sautières, etc.) mais aussi des danses incon-
tournables du bal (scottish, valse, etc.). Certaines techniques de l'ac-
cordéon seront également mises en avant comme le tiré-poussé ou les 
rappels. 

> tous niveaux hormis les grands débutants.

Artiste et enseignant poly-instrumentiste, formé aux musiques traditionnelles 
au sein de l’association La Granja et au contact de personnalités telles que 
Guilhem Boucher ou Xavier Vidal, Mickaël Vidal est un musicien et danseur 
spécialiste du répertoire quercynois titulaire du DE. En 2014, il commence à 
enseigner les musiques traditionnelles au sein d’associations de la région tou-
lousaine. Enchaînant depuis les stages, les ateliers et les expériences pédago-
giques variées auprès de publics multiples, Mickaël Vidal est aujourd’hui un 
artiste et enseignant reconnu des musiques traditionnelles.

Mickaël Vidal
Trio Zhourate                 Restitution de résidence de création 

Concert Samedi 9 avril / 20h30

TRAMES 

Les follies de la jota

Stage de danse 26 & 27 mars

Carles Mas i Garcia et Francesc «Panxito» Tomàs 
Les premières références documentées de la musique de la jota se 
trouvent dès 1700. Est-ce un nouveau ball ? Est-ce une nouvelle 
dansa ? D'où vient-elle et où va-t-elle ? Dans la culture de la danse 
ibérique des XVIeme et XVIIeme siècles se trouvent des antécédents 
assez clairs de sa structure choréologique et de sa forme musicale. 
Il sera proposé de travailler quelques mudances des sources 
anciennes de follies, espanyoletes et paradetes afin de comparer 
leurs structures chorégraphiques et leur vocabulaire avec les unités 
de mouvement fondamentales et les figures de la jota populaire.

> danseurs de niveau avancé ou très avancé en danse traditionnelle ou an-
cienne, pratique de la jota ou des bourrées, castagnettes bienvenues.

Carles Mas i Garcia est musicien (flûtes et tambourins, cornemuses, castagnettes), 
danseur (danse traditionnelle catalane, danse ancienne) et historien de la danse. 
Il est titulaire du CA de musiques traditionnelles et du Grau superior en música 
tradicional (ESMUC, Catalogne).

Francesc «Panxito» Tomàs est musicien arrangeur et compositeur, interprète 
de cordophones traditionnels et anciens, poète improvisateur et pédagogue.

des musiques d’ici et d’ailleurs, d’hier et d’aujourd’hui, jouées ici et 
maintenant pour rendre hommage au métissage culturel, poétique, 
musical et créatif.

Nawras Ibrahim, oud ; Clotilde Bellego, violon, voix ; Cinzia Minotti, 
voix, tambours.

Alchimiste du chant populaire et poly-ins-
trumentiste, Laurent Cavalié glane çà et là 
ses inspirations sur les terres du Languedoc. 
Faussement rustiques et savamment métis-
sées, ses chansons croisent avec malice les 
musiques populaires du monde, nous rap-
pelant que la langue est rythme autant que 
poésie.

Agnès Perez enseignera les formes du fandango et de l'arin-arin du 
Pays Basque nord (Iparralde) et présentera une comparaison avec 
le fandango plus spécifique à la province du Labourd. 
Elle présentera les outils pédagogiques liés à la transmission de ces 
danses et accompagnera l’identification de leurs difficultés propres 
en donnant les moyens de leur maîtrise.

> danseurs de niveau avancé et formateurs, savoir valser sur 3 temps.

Élève de Betti Betelu, danseur à qui on doit la renaissance de la danse po-
pulaire en Pays Basque, Agnès Perez tient de lui sa passion de transmettre. 
De nombreuses années d'expériences sur le terrain lui ont permis d'affiner 
sa pédagogie afin de permettre au plus grand nombre d'acquérir les bases 
pour rentrer au plus vite dans le plaisir de la danse. Elle enseigne ainsi la 
danse traditionnelle aux enfants comme aux adultes, en Pays Basque, un 
peu partout en France et en Europe.

Agnès Perez

L'interprétation dans les chants traditionnels

Master classe Samedi 15 janvier

Chaque stagiaire apportera un ou plusieurs chants - base de 
l’échange - qu’il travaillera en solo avec Nadine Rossello en pré-
sence des autres participants. La formatrice proposera un regard 
extérieur et des conseils sur mesure ou comment, à partir de ses 
propres capacités musicales et vocales, son expérience et sa sen-
sibilité, mais aussi grâce à des outils techniques, aborder les diffé-
rentes étapes de l’appropriation d’un chant et explorer l’immense 
espace de liberté existant afin d’en faire une création toute person-
nelle.

> chanteurs ayant une pratique du chant traditionnel en solo ou en polyphonie.

Après des études au sein de divers conservatoires nationaux, suivies de 
quelques années d’enseignement musical, Nadine Rossello décide de se 
consacrer entièrement à la scène dans le registre des chants méditerranéens. 
En 2014, elle crée l’ensemble de polyphonies corses féminines Madamicella 
qui se produira rapidement dans divers festivals et lieux prestigieux.
La transmission restant pour elle également essentielle, Nadine Rossello 
anime régulièrement des stages et master classes de chant et, depuis 
quelques années, un atelier de polyphonies du sud de l’Europe au COMDT.

Nadine Rossello
Laurent Cavalié solo

Laurent Cavalié, païdenou, mâchoire d'âne, roseau fendu, arc sur peau, 
accordéon et chant.

Dimanche 13 février

Laurent Cavalié & Marie Coumes
Samedi 12 février / 20h30

Vendredi 11 février / 20h30

Marie Coumes et Laurent Cavalié vont 
à la rencontre des anciens militants 
des Comités d’Actions Viticoles, ceux 
qui ont mené leur combat des années 
60 jusqu’à la manifestation tragique 
de Montredon-des-Corbières en mars 
76. Ces vignerons formulèrent en leur 
temps une volonté farouche de vivre et 

Ce concert reflète une partie d’un tra-
vail collectif ayant fait l’objet d’un 
enregistrement, une composition ar-
tistique de vingt musiciennes et mu-
siciens invités qui nourrissent et 
polissent chacune des compositions 
qui nous plongent dans l’univers de 
Mickaël Vidal : une voix brute et émou-
vante,  un son de clarinette treize clés

Cinzia Minotti et Nawras Ibrahim proposeront la veille du concert deux confé-
rences musicales pour un voyage entre le sud de l’Italie et le Proche-Orient à 
la découverte des deux univers sonores :  Chant sur le tambour (18h) et Ma-
qâms et rythmes des musiques orientales (19h).

Vendredi 8 avril

Carte blanche à Laurent Cavalié

Trois musiciens, trois univers. Entre in-
terprétation et création, composition 
et improvisation, ils partagent leurs 
répertoires d’horizons et de cultures 
différents. Musiques du Proche-Orient, 
occitanes et italiennes se mêlent, se 
tissent et dialoguent pour offrir un ré-
pertoire original et trouver, à leur ma-
nière, un moyen de faire vivre ensemble
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©Pierre Campistron Photographies

travailler au pays. Ils menèrent une lutte si déterminée et solidaire 
qu’elle est une source d’inspiration pour exprimer les colères contem-
poraines. La poésie occitane de l’époque a suivi de près les événe-
ments, et des poètes y ont trouvé un chemin de poésie de lutte.

Marie Coumes, récit et chant ; Laurent Cavalié, récit et musique.


