
15 €
10 €

5 €
Gratuit

Direction régionale
des affaires culturelles

région Occitanie

Entrée libre de 10h à 13h & de 14h à 17h

Rendez-vous incontournable de notre début de saison, la Journée 
portes ouvertes du COMDT s'inscrit dans le cadre des Journées 
Européennes du Patrimoine. Visites, projections et concerts seront 
proposés au public qui pourra venir découvrir l'atelier de facture 
instrumentale, le centre de documentation et l'exposition en cours. 

À l'occasion des 50 ans du COMDT (1971 - 2021), des archives vidéos 
évoquant son histoire seront projetées au centre de documentation. 

Journée portes ouvertes
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P.A.T.O.I.S
Pichòta 
Associacion de 
Tradiçion 
Occitana e 
d'Intuicions 
Sonòras.

Le trio P.A.T.O.I.S, composé de deux membres de La Mal Coiffée et 
d'Arthur Daygue, mêle écriture, chant populaire et improvisation 
comme dans un laboratoire poétique et sonore. Les outils de leurs 
expériences sont des percussions, une trompette, une guitare "fah-
cha a l'ostal", une clarinette basse et deux voix. 

Concert Vendredi 17 décembre / 20h30

55 €
44 €

100 € / 80€

Infos pratiques 

 Stages

Horaires : samedi de 14h à 18h et dimanche de 9h30 à 12h30 et de 
14h à 16h. En cas de concert le samedi, les stages se terminent à 17h 
samedi et dimanche. 

Inscriptions : À partir du 1er septembre 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 remboursés. Suivant le nombre d'inscrits, l'organisateur se ré-
serve le droit d'annuler le stage.

Tarifs 

Plein tarif  
Tarif réduit sur justificatif *  
Tarif spécial Poésie et chants improvisés

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 per-
sonnalisé et vous accompagner dans les possibilités de financement. 

Dimanche 19 septembre

17h30
Concert en salle de spectacle
Création : Cançons traversièras
Trio vocal Tant que li Siam

Marie-Madeleine Martinet, chant ; 
Mickaël Portalès & Mario Leccia, 
chant et percussions.

Tarif unique : 5€

Karine Berny, bombo, trompette, voix ; Arthur Daygue, guitare élec-
trique, clarinette basse ; Laetitia Dutech, tom basse, caisse claire, 
bendir, tambourin, voix.

Avec le soutien de la Drac Occitanie dans le cadre du Plan de relance pour la Culture.

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

* élèves 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

Le centre de documentation 
Avec pour principale thématique la musique, la danse, la littéra-
ture 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, titres de périodiques, fonds 
d'archives sonores et audiovisuelles sont consultables sur place 
ou sur notre portail documentaire : www.cataloguedoc.comdt.org

L’emprunt est possible et nécessite l'adhésion au COMDT (coti-
sation annuelle de 12 €) et le dépôt d’un chèque de caution de 75 €.  
Renseignements : documentation@comdt.org

© Gabriel Thiney

 Après une saison 20-21 complètement bouleversée, nous 
faisons le choix de la prudence avec une brochure plus légère dans sa 
composition, qu’il s’agisse de la forme ou du fond puisqu’elle ne porte 
que sur 4 mois.

Cette première période comporte plusieurs manifestations prévues 
précédemment et que nous avons dû reporter : le stage de daf de 
Shadi Fathi et son duo avec Bijan Chemirani, notre partenariat avec 
le Centre International de Musiques Médiévales de Montpellier sur la 
poésie lyrique avec Pascal Caumont et Brice Duisit, deux stages de 
danses sur les rondeaux de Gascogne et les bourrées du Berry.
Mais aussi quelques inédits, résidence de création ou spectacles 
récents, avec le trio vocal Tant que li Siam, Romain Baudoin en solo 
et le groupe P.A.T.O.I.S., et, pour la pédagogie, un stage de boha par 
Adrien Villeneuve.

Dans l’attente de vous accueillir sans contraintes, en tout cas nous 
l’espérons, et avec un plaisir toujours renouvelé.

16h00 
Concert sur le parvis 
Danses de Gascogne  

Adrien Villeneuve, boha, aboès, flabu-
ta/tamborin ; Maxence Camelin, boha, 
aboès ; Rémi Vidal, percussions ; Fran-
çois Fock Chow Tho, accordéon ; Aïna 
Tulier, violon, boha, chant.

*

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

Avec le soutien de la Drac Occitanie dans le cadre du Plan de relance pour la Culture.



Dimanche 19 septembre 

Daf Kurde et autres tambours sur cadre
Shadi Fathi

Stage de musique 9 & 10 octobre

Shadi Fathi initiera les stagiaires au monde poétique sufi et musi-
cal du Kurdistan d’Iran à travers la découverte et la technique des 
rythmes majeurs kurdes, attachés au chant qui marque cette tradi-
tion. Le jeu du daf permettra la découverte des principaux rythmes 
kurdes liés au chant, les différentes techniques et frappes ; le travail 
sur un poème de Mowlânâ Rûmi, accompagné par l’ensemble des 
dafs fera mieux comprendre le lien étroit entre le rythme et la parole 
dans cette tradition.

Shadi Fathi & Bijan Chemirani

Concert Vendredi 8 octobre / 20h30

Les cultures 
musicales 
prennent parfois 
un éclat inconnu 
loin de leur source 
nourricière. 

La rencontre entre Shadi Fathi et Bijan Chemirani relève de ce genre 
d’étincelle précieuse, d’une mise en dialogue fertile sur les cimes de 
la musique persane. Ils proposent un répertoire où se mêlent des 
inspirations classiques et des fulgurances contemporaines dans un 
foisonnement rythmique propice aux improvisations, éclairées de 
lectures de poèmes persans, de Mowlânâ Rûmi à Sohrab Sepehri. 
Une conversation délicate menée avec une sublime maestria… 

Shadi Fathi, setâr, shourangiz, daf, voix ; Bijan Chemirani, zarb, daf, udu, saz

Vendredi 22 octobre / 20h30

Romain Baudoin (solo)

Les rondeaux à 4 de Gascogne

Stage de danse 6 & 7 novembre

La famille des rondeaux à 4 cache une très grande diversité de formes 
toutes apparentées aux rondeaux limitrophes, en particulier sur le plan 
rythmique. En prenant appui sur des archives visuelles, les danseurs 
pourront s'approprier ces formes de rondeaux spécifiquement dansés à 
4. Le métissage avec les rondeaux « landais » ou de Samatan se fera au 
cours du stage en reprenant ces exemples pour mieux les comparer. 

Dany Madier-Dauba & Édith Nicolas

Brice Duisit, Clément Gauthier et Olivier Féraud

Basile Brémaud proposera aux stagiaires de travailler à partir d'un 
corpus choisi de pièces instrumentales issues des collectages 
réalisés auprès des violoneux traditionnels. En s'appuyant sur ce 
répertoire, les stagiaires seront invités à approfondir des notions 
musicales constitutives de ces expressions : relation à la danse, 
appuis/accents, phrasé, articulations, ornementations, émission 
sonore/écoute du timbre.

Ladoncs chantatz, amics !

Concert Vendredi 19 novembre / 20h30

Tour à tour, les chanteurs interprètent des pièces tirées au sort dans un 
chapeau par le public qui doit élire la version de son choix. La joute ga-
gnera en difficulté lors du choix de poèmes pour lesquels les chanteurs 
improviseront la musique. Ces moments de joutes sont entrecoupés de 
cansòs, de partimens et de tensòs partagés par les deux chanteurs qui 
se répondent.

Poésie & chant improvisés en Occitanie
des troubadours à nos jours

Stage de musique 20 & 21 novembre

Ce stage vise à donner aux participants des bases techniques pour les 
mener à une pratique improvisée de la poésie et du chant. Brice Duisit 
et Pascal Caumont initieront les stagiaires à l’art de la joute poétique 
et musicale, tel qu’il est et a été pratiqué en Occitanie depuis les trou-
badours médiévaux jusqu’à aujourd’hui. Répartis en deux groupes, les 
stagiaires partageront leurs journées entre les deux formateurs. 

Brice Duisit et Pascal Caumont

Concert

Boha (cornemuse des landes de Gascogne)

Stage de musique 11 & 12 décembre

Adrien Villeneuve

Les bourrées du Berry et les enquêtes de Pierre Panis

Stage de danse 4 & 5 décembre

Solange Panis et Benoît Roblin

Solange Panis eut l’occasion, enfant et adolescente, de voir et de cô-
toyer des danseurs de bourrée ayant appris de tradition. Après avoir 
repris les éléments techniques de ce pas, la posture, les appuis ainsi 
que le travail rythmique, seront abordés les grands types de bourrée 
à 2 temps (carrées, chaînées, à 6 …), ainsi que différentes versions de 
bourrée droite à 3 temps du Bas et du Haut Berry. Ce stage sera l’occa-
sion de visionner des films de collectage et de s’en inspirer pour aller 
vers la variation et l’improvisation dans les bourrées à 2.

Le stage portera sur les techniques, jeux et exercices pour développer 
sa propre musicalité tout en restant à l’écoute des autres musiciens. 
Quelle posture adopter pour le jeu solo, en duo ou en groupe ? Comment 
accompagner, improviser, utiliser les bonnes harmonies, donner envie 
de danser ? Tempo, cadence, groove, variation : comment s'approprier 
ces outils pour qu'ils deviennent plus que des concepts ?  Seront abor-
dés le répertoire traditionnel de Gascogne ainsi que des compositions 
plus récentes.

© Muriel Despiau

Arrehar

Romain Baudoin fait l'acquisition en 2016 d'une 
vielle à roue traditionnelle de 1930.

> pour les danseurs de niveau confirmé et les formateurs.> pour les joueurs de daf ou autres tambours sur cadre.

Solange Panis s’est formée depuis son enfance à la danse et à la chanson 
traditionnelle auprès de son père Pierre Panis, collecteur et transmetteur, sur 
le terrain en Berry et lors de ses stages.

Benoît Roblin est vielliste et danseur berrichon.

> pour les danseurs de niveau confirmé et les formateurs.

> pour les chanteurs ayant une pratique régulière. Il sera possible de s'accom-
pagner d'instruments à cordes (guitare, sistre, citole, violon, vièle). > pour les joueurs de boha de niveau intermédiaire à confirmé.

Passionné et spécialiste de la boha, Adrien Villeneuve possède un jeu géné-
reux, virtuose et dont la cadence incite à la danse. Musicien en solo et au sein 
de plusieurs formations de bals et concerts (Clica Dròna, DuoBois, La Vesina, 
Terratrèm...), il enseigne notamment au COMDT et au sein du Département de 
musiques traditionnelles du CRR.

© Camille Laran

Elle offre une qualité de jeu incroyable 
et un son plein, caractéristique des vielles 
anciennes. 
Il cherche alors à développer une autre 
forme de jeu contemporain sur cet 
instrument, à contre-courant des pra-
tiques actuelles, et travaille également 
sur « l’origine » de la pratique viellis-
tique dans les Landes en s’appuyant sur 
de nombreux documents écrits et so-
nores. 
Il décide alors de jouer avec les collec-
tés !

Ce spectacle 
est présenté 
sous la forme 
d’une joute 
poétique entre 
chantadours. 

Luthiste de formation, passionné par les musiques médiévales, Brice Duisit, 
parallèlement à une carrière artistique, développe les activités d’enseigne-
ment et de recherche et poursuit ses investigations dans le domaine de la poé-
sie lyrique du XIVe siècle.

Issu d’une famille de chanteurs populaires, Pascal Caumont est chanteur de 
tradition orale, au sein notamment de l’ensemble de voix d’hommes Vox Bi-
gerri qu'il dirige. Titulaire du CA de musiques traditionnelles, il est également 
professeur au CRR de Toulouse et chargé de cours à l'IFMI-Université Tou-
louse-Jean Jaurès. 

Virtuose du setâr, luth à manche long, Shadi Fathi perpétue l’héritage millé-
naire de la musique classique persane par une expérience de concertiste au 
long cours et par un lumineux sens de l’improvisation. Disciple du grand maître 
Dariush Talaï à Téhéran, elle maîtrise également les instruments à cordes tra-
ditionnels tels que le târ ou le shourangiz et fait vibrer sa sensibilité sur des 
percussions digitales comme le zarb ou plus particulièrement le daf.

Brice Duisit, voix, vièle à archet, direction artistique ; Clément Gauthier, 
voix, tambourin à cordes ; Olivier Féraud, vièle à archet, rebab, luth

Conférence-concert avec Florence Mouchet, Pascal Caumont et Brice Duisit à la Fabrique - CIAM - 
Université Toulouse- Jean Jaurès à 12h00  (partenariat  CIMM et UT2J)

Sur les chemins du collectage avec l'Associacion per la Cultura Populara en 
Agenés, Dany Madier-Dauba et Édith Nicolas se sont passionnées pour la trans-
mission de la danse traditionnelle de leur pays gascon. 
Elles mènent aujourd’hui de nombreux ateliers ou stages pour danseurs ou for-
mateurs.

En partenariat avec le Centre International de Musiques 
Médiévales (CIMM) de Montpellier


