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Le Conqu'en Oc # 3
9 & 10 février 2018 à Conques (11)

Communiqué de Presse
Après les vœux de la nouvelle année, que nous espérons riche en surprises pour célébrer dignement
les 15 années d'existence de Music'al Sol, arrive le démarrage de cette cinquième Saison Kultur’al Sol
qui commence comme auparavant par un vent chaud venu d’Occitanie avec la troisième édition du
Conqu’en Oc…
Pour la troisième année consécutive, la commune de Conques-sur-Orbiel nous fait confiance pour ce
début de saison 2018 et nous ouvre les portes de son théâtre, vrai petit écrin culturel au pied de la
Montagne Noire…
Théâtre que nous avons décidé de faire résonner aux diverses sonorités de la musique en occitan,
histoire de vous montrer une fois de plus que cette langue rime bien avec la pluralité des esthétiques
que comprennent les musiques actuelles, où elle se révèle complètement vivante !
De magnifiques pépites artistiques à vous faire (re)découvrir, avec un concept de restauration qui
prend les couleurs de la soirée musicale, où nous vous ferons (re)découvrir avec plaisir certains plats
traditionnels de la cuisine languedocienne...
Alors, vous êtes prêts à embarquer pour ce troisième grand voyage à la découverte de l'Occitanie,
pour vos oreilles, vos yeux mais aussi vos papilles !!???
Nous plus que jamais !!!
Et après le succès de nos deux éditions précédentes avec la Mal Coiffée et Moussu T, il nous fallait
bien évidemment garder la barre aussi haute pour ce troisième rendez-vous…
Fort heureusement, l’Occitanie est aussi vaste que sont riches ses propositions artistiques, après tout
nous ne sommes pas la terre des Troubadours pour rien !!
Alors cette année le Conqu’en Oc, ne se contentera pas d’une soirée concert, mais ouvrira ses portes
au cinéma et au Rouergue dès le vendredi soir avec la diffusion du documentaire « Renat Jurié, Dins
la votz dels sègles »
Cette soirée est co-produite avec l’IEO et les bénéfices de la billetterie reviendront à 100% à la
Calandreta de la Ciutat à Carcassonne.
Le voyage que vous nous proposons ne se cantonnera pas au Rouèrgue, et la soirée du samedi vous
emmènera jusqu'à l'Afrique à travers la Méditerranée, avec des morceaux en occitan comme en
arabe, véritables symboles du métissage de notre terre, narrant avec authenticité les choses simples
de l'existence, belles ou moins belles... Cinq voix formant un chœur énergique, mêlées aux rythmes
puissants de percussions et des sons tels que ceux du oud ou du violon oriental... Vous devinez ?
Nous parlons bien sûr de nos compères de Du Bartàs !!
Il était donc juste et indéniable d’inviter les collègues audois pour ce Conqu’en Oc troisième du nom
à l'occasion de la tournée relative à leur album « Cinc » !!
Le concert débutera à 21h dans l’ambiance intime et feutrée du théâtre, mais vous pourrez venir dès
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19h pour un repas savoureux qui pourrait presque se chanter…
Du bon, du bio, du local cuisiné comme toujours avec amour et passion et pour votre plus grand
plaisir…
Comme d’habitude, vous pourrez découvrir notre Déco à la sauce recyclage, venir déguster les
produits bios et locaux à l’Estanket & Crostet Etik et retrouver notre système de tri des déchets et de
verres consignés dans le cadre de notre démarche d’Organisation Evènementielle Ethique !
Vous l’avez saisi, on fait dans l'éthique et sur cette date nous décidons de Défendre les Cultures
Régionales, à l'aide de nos mots, nos actions, notre déco mais aussi avec le soutien de l’IEO de
l'Aude (Institut d’Estudis Occitans) et de la Calandreta de la Cité, grâce à qui nous pourrons vous
proposer en prime une exposition, des ateliers pour les petits conquois et une projection de film…
Pour résumer, des années dans la mouvance alternative donnent une Asso motivée, militante et
prête à tout donner pour que vive la musique A... Alternative, Amplifiée, Actuelle... Vous choisirez
l'étiquette que vous préférez, en tout cas le son qu'on aime et que vous aimez puisqu’il rappelle à
vos oreilles que vous avez des jambes !!!!!
Que du bonheur… et pour pas cher pour que la musique soit accessible au plus grand nombre !!
Et encore plus particulièrement aux jeunes avec la carte Acti City !!
Alors maintenant c’est à vous de vous bouger… si vous voulez que vive la musique dans l’Aude !!
Nous espérons vous voir nombreux à cette grande fête ensoleillée et musicale, donc n’hésitez pas à
faire tourner l’info ou à venir nous rendre visite sur https://www.facebook.com/musicalsol11 !
De la diversité musicale, une déco qui vous transporte, un évènement qui défend les valeurs du
développement durable et de l'éco-citoyenneté : Bienvenue dans un autre monde que nous voulons
rendre possible !!
Pour nous contacter : Association Music’Al Sol – 4 rue du Pays Bas – 11600 Villegly
tél : 04 68 10 41 28 - (@) : infos@musicalsol.fr
Ouverture des Portes à 18H00 (9 février) / 19H00 (10 février)
TARIFS :
Projection : 2€-5€
Concert : 12€-15€ - Tarif Acti City : 6€
Repas : 15€
Repas + Concert : 20€
Théâtre de Conques-sur-Orbiel (Rue du Commerce)
Bar et Resto Ethik sur place (Bio & Local)
Site Internet : http://musicalsol.fr/
Evènement Facebook : https://www.facebook.com/pg/musicalsol11/events/
Billetterie en Ligne :
https://www.weezevent.com/le-conqu-en-oc-3// http://www.acticity.com/

« Source d'échanges, d'innovation et de créativité, la diversité culturelle est, pour le genre humain,
aussi nécessaire qu'est la biodiversité dans l'ordre du vivant. »
Déclaration universelle sur la diversité culturelle (art.1) de l’UNESCO

Music’Al Sol – Association loi 1901 – 4 rue du Pays Bas – 11600 Villegly – tél/fax : 04 68 10 41 28
(@) : administration@musicalsol.fr // www.musicalsol.fr
SIRET : 450 744 669 000 42 - APE : 9001 Z – TVA : FR 87 450 744 669 - N° Licences : 2-1071087 / 3-1071088

Le Conqu'en Oc # 3
9 & 10 février 2018 à Conques (11)

Le Programme complet
Conqu’en Oc : une semaine en plein cœur de l’Occitanie !
-

A l’école :

Les petits conquois vont découvrir toute la semaine des activités autour de la culture occitane avec
des ateliers Conte, Chant, Danse, Jeux, Cuisine…
Avec mercredi matin, le Grand Balèti des Petits au foyer Félix Roquefort!!
-

Dans le Patio de la Mairie :

Exposition « Joan de l’Ors » de l’IEO Aude, Conte et Animaux Totémiques Occitans… accessible au
tout public de 18h à 20h (toute la semaine sauf mardi et jeudi)…
Vernissage et Présentation des Contes avec Alan Rouch : lundi 5 février à 18h !
-

Au Théâtre Municipal :

Vendredi 9 février:
L’Estanket Etik, vous accueille dès 18h, pour vous désaltérer mais aussi pour grignoter ensemble des
la fin de la projection quelques bonnes tartines et encas issus de l’agriculture biologique et locale…
Dès 18h30, projection de : « Renat Jurié, Dins la votz dels sègles » (12) : film documentaire de 75mn
(entrée 2€ / 5€)

Samedi 10 février:
Dès 19h, grand repas populaire et éthique puisqu’issu de l’agriculture biologique et locale, élaboré
par nos soins pour 15€, ou 20€ avec le Pass Repas + Concert
Dès 21h, concert avec : Du Bartàs (11) : Polyphonie Occitane du Nord de la Méditerranée
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Le Conqu'en Oc # 3
10 février 2018 à Conques (11)

Le Menu du Crostet
Vous commencez à le savoir, chez Music’al Sol, bien manger est une priorité !!
Et comme nous aimons bien savoir ce qu’il y a dans notre assiette, tous les plats que vous
consommerez chez nous sont cuisinés avec plaisir par notre équipe et les matières premières sont
issues de l’Agriculture et de l’Élevage Biologique et au maximum Locale !!
Et même si la viande de Greffeil est un plaisir pour les papilles, nous n’oublions pas nos amis
végétariens, il y en aura donc pour tous les goûts et tous les régimes alimentaires…
Ce menu est proposé sur place, dès 19h le 10 février, avec pour 15€
(ou 20€ le Pass Repas + Concert)…

Une boisson de votre choix
Velouté de Courge / Velosat de Coja
Le Freginat Traditionnel ou Végétarien /
Lo Freginat Tradicional o vegetarian
Gâteau de Courge / Misturet
Vu que Ventre affamé n’a pas d’Oreille, chez nous il y en aura pour tous les goûts !!
On ne voudrait pas que la faim vous empêche de savourer cette belle soirée musicale!!

Voilà, tout est dit alors il ne nous reste plus qu’à vous souhaiter
un très bon appétit et une bien belle soirée !!! A taula e bona serada !
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Le Conqu'en Oc # 3
Toute la semaine à Conques (11)

La Semaine Occitane
à l'école de Conques
Durant la semaine, il y aura autour de la langue occitane :
 à l'école maternelle :
- Des interventions d’Alan Roch avec toute l'école maternelle :
- Petites sections : lundi 5 février de 9h45 à 10h40 à l’école
- Moyennes sections : vendredi 9 février de 9h45 à 10h45 à l’école
- Grandes sections : vendredi 9 février (après-mid) à la Mairie
- Le ablèti du mercredi fin de matinée
- Atelier danse avec Mino et moi
- Atelier : kamishibaï et boîtes à histoires avec Fabienne
- Atelier chant avec Mino
- Atelier découverte d'instruments de musique : bodega, accordeon avec Mino et son frère Didier
- Atelier loto sur les instruments de musique avec moi
- Atelier cuisine, arts visuels avec mes collègues
 à l'école primaire :
Visite commentée de l’exposition pour les 7 classes mardi matin et après-midi.
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Le Conqu'en Oc # 3
Toute la semaine à Conques (11)

Exposition
« Los Amics de Joan de l'Ors »
Conception : Alan Roch - Illustration : Jean-Christophe Garino
Lo Concas en Òc/Conqu’en Oc s'ouvrira le lundi 5 février à 18 h à la Mairie de Conques/Orbiel avec
l'inauguration de l'exposition consacrée aux personnages du conte occitan : Los Amics de Joan de
l'Ors (une réalisation du CIRDOC).
Cette exposition sera, dans la semaine, le support d'animations en direction des écoliers de la
maternelle et du primaire de la commune.
Mercredi 7 février, à 18h30, à la Mairie, Alan Roch donnera une conférence sur la place du conte
dans la société occitane en s'appuyant sur l'exposition et en évoquant les conteurs et les conteuses,
leur répertoire, la grande question de la transmission (entrée libre).
Un còp èra,… Ne manquez pas ces rendez-vous qui ouvrent la semaine Concas en Òc/Conqu'en
Oc.
Lien Site : http://www.locirdoc.fr/wp-content/uploads/2017/05/02-CIRDOC_Fiche-expo_Joan-de-lors.pdf

Music’Al Sol – Association loi 1901 – 4 rue du Pays Bas – 11600 Villegly – tél/fax : 04 68 10 41 28
(@) : administration@musicalsol.fr // www.musicalsol.fr
SIRET : 450 744 669 000 42 - APE : 9001 Z – TVA : FR 87 450 744 669 - N° Licences : 2-1071087 / 3-1071088

Le Conqu'en Oc # 3
9 février 2018 à Conques (11)

Projection
« Renat Jurié, Dins la votz dels sègles » (12)
Film documentaire / 75 minutes
Ce film documentaire réalisé par Marc Oriol, suit au fil des saisons le quotidien du chanteur
traditionnel Renat Jurié, soit 5 ans de tranches de vie dans sa ferme du Rouergue entrecoupées
d’instants musicaux lors de ses concerts avec son collègue Jean-Pierre Lafitte.
C’est avec Joël Saurin, le bassiste du groupe Zebda, que Marc Oriol a eu l’idée de réaliser un film sur
Renat et son biais de viure, son attachement à sa terre et son chant.
Un chant profond accompagné avec simplicité et sans artifices par Jean-Pierre Lafitte et ses
instruments en roseau qu’il fabrique lui-même, sur un répertoire de chants sacrés et de chansons
profanes d’Occitanie.
Lien Bande-Annonce : https://www.youtube.com/watch?v=DMMXi6eZxec
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Le Conqu'en Oc # 3
10 février 2018 à Conques (11)

Du Bartàs
Du Bartàs chante en occitan et en arabe les traces anciennes ou récentes laissées par l’histoire au
creux de leur Languedoc méditerranéen et métissé. A travers des chansons narrant les vies de
« gueules » du pays, ils évoquent les fatalités et les plaisirs de l’existence, navigant entre chronique
sociale et poésie libertaire.
Leur musique donne vie au « continent Méditerranée », lorgnant jusqu’au Sahara où souffle un vent
d’Afrique teinté de blues. Le chœur puissant de cinq voix alterne avec des prises de parole intimes et
colorées, au rythme de percussions mariées au timbre chaleureux du cuatro, du oud, de l’accordéon
et du violon oriental.
Quand la musique se muscle, leurs percussions mêlées sont là pour rappeler nos pieds collés au sol,
les influences terriennes et le métissage naturel du Languedoc.
Une musique à écouter jusqu’à la danse !

Lien Site : http://www.sirventes.com/performer/dubartas/
Lien Son : https://soundcloud.com/sirventes
Lien Vidéo : https://youtu.be/Bs7wm6PR4xg
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Le Conqu'en Oc # 3
9 & 10 février 2018 à Conques (11)

L'IEO
L’Institut d'Etudes Occitanes (Institut d’Estudis Occitans en occitan, ou IEO) est créé en 1945 par des
occitanistes résistants.
C’est une association culturelle qui a pour but le maintien et le développement de la langue et de la
culture occitane par la direction, l’harmonisation et la normalisation de tous les travaux qui
concernent la culture occitane dans son ensemble.
Tous ceux qui sont aujourd’hui à l’Institut d’Etudes Occitanes (IEO) travaillent pour que l’occitan
trouve la place qui est due à une grande langue d’Europe. C’est pour cela que l’IEO est en première
ligne pour demander une place pour l’occitan dans la vie publique, les médias et l’enseignement :
manifestations Anem Òc per la lenga occitana !
L’IEO, c’est aussi l’action quotidienne de chacun de ses adhérents pour que la culture occitane soit
une culture vivante et contemporaine, créatrice et innovante, tout en assumant son histoire.
L’IEO, c’est la volonté d’unir les efforts de tous ceux qui veulent que l’occitan trouve sa place dans la
diversité culturelle essentielle à la société d’aujourd’hui.
L’IEO soutient la promotion et l’enseignement de l’occitan dans le respect de sa diversité dialectale.
L'IEO-Aude et ses structures locales (Cercles occitans) anime des ateliers de langue, propose des
animations pour tous autour de temps forts, participe aux projets Total Festum en juin, enregistre
des émissions de radio (Ràdio Lenga d'Òc-Narbona, RCF-Pays d'Aude...)
Dans le domaine éditorial, l’IEO de l’Aude publie des ouvrages principalement en occitan (ou sur la
matière occitane) en privilégiant l’édition d’auteurs audois et languedociens et en recherchant un
partenariat avec les collections existantes de l’IEO-IDECO.
Lien Site : http://www.ieo-oc.org/
Lien Blog IEO Aude : http://ostal.sirventes.pagesperso-orange.fr/indfr.htm
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Le Conqu'en Oc # 3
9 & 10 février 2018 à Conques (11)

La Calandreta de Carcassona
Les Calandretas sont des écoles associatives. Ainsi, l’association Calandreta de Carcassona, créée en
1994, est une association de type loi 1901. L’association, à laquelle chaque famille est adhérente, est
la structure gestionnaire de l’école afin d’assurer, avec les enseignants, son bon fonctionnement.
L’implication de tous est indispensable selon ses compétences et ses envies.
Le projet associatif s’inscrit dans celui du mouvement Calandreta dont la charte définit les principes
sur lesquels repose le fonctionnement des écoles. L’objectif de la Calandreta de Carcassona est de
faire vivre l’école tout en transmettant la langue et la culture occitane aux enfants. L’association
emploie des salariés : une secrétaire et des ASEM (agent spécialisé des écoles maternelles) pour les
classes de maternelles. Elle a donc la responsabilité de ses employés, de leur rémunération et de leur
formation.
A ce jour, le projet Calandreta sur la ville de Carcassonne s’articule autour de deux structures. La
première, située dans le cadre prestigieux de la Cité Médiévale, existe depuis la rentrée 1994. La
seconde, est installée depuis 2011 sur le site de Pech Mary, où elle bénéficie d’un cadre
environnemental très privilégié. Les deux sites travaillent en liaison étroite et collaborent autour des
nombreux projets pédagogiques et associatifs. Les élèves se rencontrent souvent pour des ateliers
autour du projet jardin, pour des sorties ou pour des temps festifs.
Lien Site : http://www.calandretadeciutat.fr/
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Festiv' Conques
L’association Festiv’Conques organisait depuis des années diverses festivités sur la commune de
Conques, comme la soirée des printanières par exemple… En 2015, un grand virage est pris par la
municipalité qui se lance dans la rénovation du Théâtre Municipal, fermé depuis 2005 pour non
conformité des normes de sécurité de l’ERP.
Aujourd’hui réhabilité, ce Centre Culturel, bâtie sur deux niveaux renferme une salle d’une capacité
de 196 places, habillée d’une tenture rouge, avec son balcon et sa scène d’origine.
Chaque année, le Théâtre proposera « La Saison des 3 Conques », une programmation aussi diverse
que variée qui ravira les passionnés comme les curieux, afin d’attirer et fidéliser un large public friand
de spectacle vivant.
C’est autour de cette nouvelle saison culturelle audoise que s’est cristallisée la motivation de certains
habitants pour relancer une dynamique culturelle et associative sur la commune, c’était le renouveau
de Festiv’Conques.
La municipalité avec Vanessa Ny, les « Amis de l’Orgue et Patrimoine », les associations qui
programment des évènements tout au long de l’année et bien entendu Festiv’Conques ont mis sur
pied le programme culturel au sens large du terme.
« Nous possédons désormais un outil performant avec ce magnifique théâtre qui va retrouver artistes
et public après une dizaine d’années de sommeil. Nous avons pu mettre tout en route grâce à
l’appui de professionnels bénévoles que nous remercions pour leur collaboration. Le travail en
réseau avec 11Bouge, Music’ Al Sol, l’association Avec et le réseau Arc-en-Ciel, Atomes Production, a
également permis d’élaborer une saison culturelle éclectique. souligne Vanessa Ny »
Lien Site : http://www.conques-sur-orbiel.fr/fr/association/1/23967/association-festivconques
http://saisondes3conques.fr/
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