
"Percussions
et Traditions"

CAHORS
GRAND CAHORS

DÉPARTEMENT DU LOT

LE GESTE INSTRUMENTAL
ET LA TRANSMISSION MUSICALE

DU 1 AU 20 DÉCEMBRE 2019



"Le geste instrumental
et la transmission musicale" 

La transmission d’un savoir-faire, d’un musicien à un autre, interfère 
directement sur le geste lui-même. Pris dans la technicité de son geste.
Le musicien occidental se concentre pour les percussions à 
l’indépendance des mouvements de la main droite, de la main gauche, 
et des pieds. Son geste doit être parfait pour obtenir les sons les plus 
purs.
Au contraire, le percussionniste africain inscrit ses gestes dans son 
cadre quotidien, quelles que soient leur nature et leur fonction.
Les instruments à percussion représentent davantage qu’une famille, 
ils donnent l’occasion aux instrumentistes d’explorer une diversité 
de timbres, de gestes, d’objets, qu’ils présentent une arborescence 
complexe et multiple de catégories d’instruments de musique.
2019 serait  l’occasion d’axer les rencontres sur des spectacles réalisés, 
à partir des traditions, aussi bien populaires, que de la musique savante, 
des percussionnistes insolites,  produits et interprétés par des acteurs 
d’origines différentes, des musiciens professionnels, aux adultes 
amateurs, adolescents, des enfants, des personnes accompagnées….
La musique pour tous ! C’est notre but le plus cher.
Les ateliers de pratiques collectives qui sont mis en place comme 
vecteur ont pour but de fédérer tous les publics, de tous les âges, de 
toutes origines.
Quand on regarde de plus près l’impact de celles-ci sur chacun de 
nous à des niveaux différents alors la musique, le chant, le geste et la 
danse deviennent magiques !

Cette année les RENCONTRES annonceront l’échange des cultures, le 
partage de la tradition, la transmission orale et la différence de tous. 
Que le thème « PERCUSSIONS ET TRADITIONS» soit l’occasion de 
transmission par la parole, la musique, les légendes, les mythes, les 
coutumes.



COMMUNE CŒUR DE CAUSSE
LABASTIDE MURAT
DIMANCHE 1ER DÉCEMBRE - 15H
ESPACE MURAT - ENTRÉE LIBRE, TOUT PUBLIC

" Avis à la population "
Spectacle réalisé avec les enfants 
de l’école élémentaire Simone-Veil 
de Labastide Murat et les résidents 
du foyer de vie Marthe Robin  
« Association Handi aide ». 
Une histoire, une légende du site de 
« LA BOURNERIE » mis en musique et 
chantée.

« Ce soir-là nous étions mon frère et moi assis près du 
Cantou, et dans la cheminée on entendait crépiter les 
flammes.
Au beau milieu de la pièce trônait une immense Horloge, 
une comtoise avec son tic-tac si doux qui laisse passer le 
temps. »
« Dit-grand-père que se passait-il autrefois ?» 

- LES SPECTACLES -



LES DOCKS CAHORS
EN PARTENARIAT AVEC LA SCÈNE DE MUSIQUES ACTUELLES DE CAHORS 

MERCREDI 4 DÉCEMBRE - 18H30
ENTRÉE LIBRE, TOUT PUBLIC

" Les peaux en sont "
Solo de Batterie par Laurent Grimaux

On dit souvent et Laurent vous le confirmera en 
présentant son instrument que la batterie fait trop de 
bruit. C’est faux. La preuve. C’est le batteur qui fait trop de bruit.
Un grand philosophe du XX° siècle disait d’ailleurs dans l’un de ses 
spectacles :  « Je ne vise personne, mais il y en a un parmi nous qui joue trop 
fort de la grosse caisse... »
Laurent Grimaux musicien, formé à l’harmonie, l’orchestre et le big band à 
l’école de Jazz I.A.C.P. à Paris, puis au C.I.M. et à la batterie à l’école AGOSTINI 
de Paris et Rouen diplômé de cette école, il enseigne la batterie. 

VENDREDI 6 DÉCEMBRE - 21H
TARIF PLEIN : 14 EUROS / TARIF GRAND PASS : 12 EUROS
TARIF DEMANDEURS D’EMPLOI, ÉTUDIANTS, RSA, - 18 ANS, 
ETUDIANTS POST-BAC : 10 EUROS
TARIF MOINS DE 12 ANS : 5 EUROS 

" Danyèl Waro "
Musique de l’Ile de la Réunion
Danyèl Waro est resté fidèle à la tradition acoustique du 
maloya, le blues de la Réunion, dont il en est le « héros » 
reconnu. Musicien et poète, il sait faire chanter le créole 
avec une émotion sans pareille.

En 1ère partie Ann O’Aro
Ann O’aro aime tout ce qui touche au mouvement du corps, 
des rythmes et de la voix. Son écriture sauvage s’imprègne 
des langages accidentés ou des tics langagiers



ESPACE SOCIAL DE TERRE ROUGE - CAHORS
EN PARTENARIAT AVEC LES ESPACES SOCIAUX ET CITOYENS DE LA VILLE 

SAMEDI 7 DÉCEMBRE - 10H À 15H30
RENSEIGNEMENT, INSCRIPTION ESPACES SOCIAUX 
DE TERRE ROUGE 05 65 53 13 95 ET ST VALÉRIE 05 65 20 00 43

" Ateliers de pratiques collectives "
Une rencontre avec la musique méditerranéenne.
Un atelier animé par Bouziane Moulila  pour les 
adultes autour des instruments traditionnels du 
Maroc.
Un atelier animé par Gérard Grimal pour les enfants 
à travers  les pratiques instrumentales collectives, 
à partir d’instruments de percussions traditionnels 
(xylophones, gong, bendir, karkab, derbuka).

A l’issue de cette journée une restitution finale des deux ateliers sera 
présentée au public.

Maison Mémoire du XXème siècle
SAMEDI 7 DÉCEMBRE - 16H
ENTRÉE LIBRE, TOUT PUBLIC

" Yacoub et l’arbre de vie "
« En chemin je rencontre une hirondelle qui descend 
passer l’hiver dans le sud.
Elle me propose de l’accompagner jusqu’en 
Afrique…Là-bas je fais la connaissance de Yacoub un petit garçon, qui vit 
dans un village au pied du Mont Atlas »



THÉÂTRE CAHORS
VENDREDI 13 DÉCEMBRE - 18H30
TOUT PUBLIC, ENTRÉE 3 € POUR LES ADULTES, GRATUIT POUR LES ENFANTS

" Le petit ramoneur "
 «Depuis toujours dans un petit village du Quercy, vivait sur les toits, un petit 
ramoneur couvert de suie, passe, passe de maison en maison, accompagné 
de son échelle et de son goupillon.
Mais un beau matin, le village ne s’est pas réveillé, serait-ce la malédiction 
de l’hiver ? ».

Avec Éric Payan (Piano), Jean Michel Espinasse 
(Cornemuses, accordéon diatonique, fifre), Philippe 
Panel (Contrebasse), Éric Delclaux (batterie), Gérard 
Grimal (Vocal, percussions, direction artistique).

DU 9 AU 13 DÉCEMBRE

" Le petit ramoneur "
en résidence artistique avec la compagnie «Musiques en Liberté»

Ce spectacle sera créé avec deux classes de Cahors et la compagnie  
« Musiques en Liberté ». Une classe de CM1/CM2 de l’Ecole Zacharie Lafage, 
Sylvie Stoeffler et une classe de CE2 de l’Ecole Pierre Ségala, Myriam Garcia.
Sera joué pour 4 représentations en direction des scolaires le « PAR ET POUR », 
par des enfants pour des enfants (environ 1300 enfants vont assister aux 
spectacles), des écoles maternelles et élémentaires de Cahors Lucien 
Bennac, Pierre Ségala, Maurice Faure, Zacharie Lafage, Marthe Durand, du 
Grand Cahors Pradines, Arcambal, Labéraudie, Saint Pierre Lafeuille, Vers, 
Labastide du Vert, Espère, Nuzéjouls, Le Montat, Boissières, Calamane, 
Lherm, Aujols, Les Junies, Saint Denis Catus, Flaujac-Poujols, et du 
Département du Lot Mauroux, Saint Cernin, Pech du Vers, Bagat en Quercy.



MJC CAHORS - SALLE DE THÉÂTRE
DIMANCHE 15 DÉCEMBRE - 16H
ENTRÉE LIBRE, TOUT PUBLIC

" Conférence Dansée "
Animé par RANA GORGANI découvrir 
la spiritualité soufie à travers l’art.

Diplômée d’un master d’anthropologie 
de la danse et d’ethnomusicologie, Rana 
Gorgani est une artiste chorégraphique 
d’origine iranienne.

Spécialisée dans les danses du monde 
persan, elle se consacre depuis plusieurs 
années à la spiritualité soufie à travers la 
danse.

Dans une optique universelle, 
contemporaine et laïque elle révèle 
un riche univers hérité du soufisme. 
Considérée comme l’une des plus grandes 
ambassadrices de cette tradition qui 
perdurent depuis plus de 800 ans, Rana 
Gorgani transmet son savoir-faire et se produit régulièrement sur scène.

Livrant ses connaissances de la danse des derviches tourneurs, elle conduit 
des ateliers et séminaires à Paris, Genève, Londres et New-York.

Membre du conseil international de la danse de l’UNESCO, elle participe 
au développement de cette danse en proposant des formations 
professionnelles



ESPACE VALENTRÉ CAHORS
MERCREDI 18 DÉCEMBRE - 14H30
ENTRÉE LIBRE, TOUT PUBLIC

"Joan Petit que danca" - "Jean petit qui danse"
Regroupement d’enfants, adolescents, adultes qui auront participé aux 
ateliers de pratiques collectives. L’histoire de Joan Petit de Villefranche 
de Rouergue, une ode à la nature contée et sonorisée par des éléments 
percussifs et bruiteurs.
Mais Joan Petit notable de Villefranche finit sur la roue écartelé et tout le 
peuple « les manants » chantent, chantent, dansent Joan Petit…..  !
Participants : Foyer de Vie Mas de La Tour Catus, IME de Boissor Luzech, 
Lamourous Association, Centre Genyer, 6 Classes de l’école Saint Gabriel,  1 
classe de l’école Pierre Ségala Cahors

MERCREDI 18 DÉCEMBRE - 15H
ENTRÉE LIBRE, TOUT PUBLIC

"Danses de bals occitanes"
Un spectacle pour les enfants, les petits et 
les grands comme « JOAN », un véritable 
bal géant où le public participe percute 
des pieds pour accompagner la  musique, 
sur des airs de rondes et rondeaux, danses 
collectives...
Avec :
- Marc Castanet (Accordéon diatonique, 
chant, flûte à trois trous et tun-tun),
- Jean Michel Espinasse (Cornemuse, Chant, 
fifre et autre babiole sonores), 
- Gérard Grimal (Percussions). 
- Michel Lemeur (Vielle à roue)



" Danse en rési’danse "
MARDI 3 DÉCEMBRE - RÉSIDENCE AUTONOMIE DES PINS

JEUDI 5 DÉCEMBRE - FOYER DU PETIT MOT

VENDREDI 6 DÉCEMBRE - RÉSIDENCE ORPÉA

Spectacle réalisé avec des musiciens traditionnels 
(Guilhem Boucher, Jean-Marie Nozeran) et un 
groupe d’enfants de grande section de maternelle 
de l’Ecole Pierre Ségala, autour de la danse et du 
jeu traditionnel. Ils se produiront dans différents 
établissements, des foyers logements de personnes 
âgées de Cahors.

" L’arbre à palabre "
MARDI 17 DÉCEMBRE - 10H - LUZECH

SALLE POLYVALENTE DU COLLÈGE DE L’IMPERNAL
AVEC LE GROUPE DE L’IME «BOISSOR AND CO». 
SÉANCE SCOLAIRE.

JEUDI 19 DÉCEMBRE - 14H30 - GOURDON

SALLE DES PARGUEMINIERS
AVEC LE GROUPE MUSICAL « LES EXTRAS ORDINAIRES »
DU FOYER DE VIE «PERCE NEIGE». 

Depuis plusieurs années, l’association MUSIQUES EN 
LIBERTE anime des ateliers de musiques adaptées 
pour enfants et adultes relevant d’institutions sociales 
et médico-sociales. Sous la direction de Gérard Grimal 
musicien percussionniste. Plusieurs groupes issus de ces structures ont vu 
le jour, se produisant à l’occasion dans différentes manifestations. Cette 
année c’est le groupe musical de l’association PERCE NEIGE de Gourdon, 
et l’ensemble de l’IME de Boissor à Luzech qui proposent le spectacle  
« L’ARBRE A PALABRE », plusieurs résidents utilisent différentes techniques 
des pratiques collectives instrumentales. Oser «être» dans un espace 
d’expression et de dynamisation émotive, ils racontent à leurs façons, jouent 
des percussions, manipulent toutes sortes d’objets sonores pour plonger les 
spectateurs au cœur de la savane Africaine.

- LES SPECTACLES EN TOURNÉE -



- LES STAGES -

SOULOMES - LA GRANJA
EN PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION LA GRANJA 

MERCREDI 1ER DÉCEMBRE - 10H À 13H
RENSEIGNEMENTS INSCRIPTION 06 83 37 72 43 OU 06 40 07 15 84

"Stage de tambour traditionnel "
Animé par Gérard Grimal 

Rudiments et tenue des baguettes, la frappe et les roulements, bien plus qu’un 
instrument rythmique on découvrira les mélodies que chante le tambour.

MJC CAHORS - SALLE DE THÉÂTRE
DIMANCHE 15 DÉCEMBRE - 13H30 À 15H30
RENSEIGNEMENTS INSCRIPTION 06 40 07 15 84

"Stage de danse "
animé par  Rana Gorgani  

Cet atelier basé sur l’expérience soufie par 
la danse du tournoiement est accessible à 
tous, hommes et femmes. Le cours démarre 
par une méditation sonore offrant une 
meilleure compréhension du Samâ, qui 
signifie l’audition spirituelle. La première 
partie du travail permet d’unifier trois 
éléments essentiels au tournoiement : 
le corps, l’espace et le temps. Après avoir 
étudié la technique du mouvement de la 
spirale, l’atelier se termine par le Samâ libre 
où chacun expérimente l’ivresse méditative.



MONTCUQ - ESPACE ANIMATION
EN PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION ACTUEL DANSE DE CAHORS

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE
RENSEIGNEMENTS INSCRIPTION 06 70 73 39 47 OU 06 40 07 15 84

9H30 À 12H30 : ENFANTS, ADOLESCENTS
14H30 À 16H30 : ADULTES

"Stage de rythmes et danses "
animé  Myriam Djillali et Gérard Grimal  

Découverte du Rythme et des percussions associées aux pas de danse, à 
l’expression du corps. Un échange entre le jeu de l’instrument, du mouvement, 
de l’espace. Chaque participant s’essayera à la fois aux rythmes et à la danse afin 
de retrouver les sensations du corps et du geste sur les instruments, un lien étroit 
entre danse et percussions.



- LES EXPOSITIONS -

DU MARDI 3 AU VENDREDI 20 DÉCEMBRE - 14H À 18H

 CAHORS
"IL ETAIT UNE FOIS LA PERCUSSION  "
• DOCK SIDE •
TAMBOURS ET PERCUSSIONS
D’OCEANIE ET OCEAN INDIEN 

• MÉDIATHÈQUE DU GRAND CAHORS •
ESPACE MUSIQUE ET CINÉMA
TAMBOURS ET PERCUSSIONS D’EUROPE 

 COMMUNE CŒUR DE CAUSSE LABASTIDE-MURAT
"IL ETAIT UNE FOIS LA PERCUSSION  "

• SALLE CAUSSE •
TAMBOURS ET PERCUSSIONS D’ASIE 

• ECOLE ELÉMENTAIRE SIMONE VEIL  •
TAMBOURS ET PERCUSSIONS D’AFRIQUE 

• LA PETITE FOURCHETTE ET LA GARDERIE   •
TAMBOURS ET PERCUSSIONS D’INDONÉSIE



- LES CONFÉRENCES -

COMMUNE CŒUR DE CAUSSE LABASTIDE-MURAT
MARDI 3 DÉCEMBRE - 17H30
SALLE CAUSSE - ENTRÉE LIBRE, TOUT PUBLIC

"REGARDS CROISES SUR LES PERCUSSIONS"
EN INTRODUCTION SPECTACLE «BATTERISTE»

 Animé par Gérard Grimal (Musicien, percussionniste, 
auteur de l’exposition)
Puis visite commentée de l’exposition « IL ETAIT UNE 
FOIS LA PERCUSSION » en itinérance dans divers 
lieux de la commune.

Gérard Grimal musicien percussionniste lotois se 
passionne très tôt pour les  percussions et le  jazz, les musiques du monde.
Après des études de percussion à l’école de Musique agréée de Cahors, il 
approfondit plusieurs méthodes de pédagogie active Orff à Toulouse avec 
José Wuytack , mais il s’intéresse aussi à d’autres pratiques collectives comme 
la méthode du Grimus (application de bambous de Robert Hébrard), les 
structures sonores et pédagogie Baschet, le gamelan de Javas, la musique 
de Samba, les musiques populaires et ethniques Africaines (avec Jacques 
Bruyeres) et Cubaines (avec Patrice Poublan).
M. Grimal a pu réunir une collection de 500 instruments de percussions 
des 7 continents, qu’il propose sous forme d’exposition itinérante à ceux 
partageant le même plaisir, et le même intérêt.
Il accompagne au cours de ces années en tournée « Marcel Zanini, Philippe 
Labrousse, Bernard Larat, Laurent-Marc, participe à de nombreux groupe 
tels que Savabossa , Carré-jazz, Trio swing, Marc Perez quartet, … »
Il se produit régulièrement en concert avec le groupe « RAPSODY » trio,  
les spectacles pour enfant du groupe « LE BAL DE LA BARBE A PAPA », et 
différents ensembles de musiques traditionnelles (MONTAGNE NEGRO), 
participe à de nombreuses créations avec différents artistes Léa Garcia 
(conteuse), Bouziane Moulila, Benham Keyrio, , Xavier Vidal, Sophie Jacques 
de Dixmude, Thierry Roques (musicien), Sylvie Pechberty (danse), Benoit 
Poujade (human beat box), Guillaume Lopez (Terre du Couchant)…..
Son imagination ne cesse de créer et créer, pour le bonheur de tous.



MÉDIATHÈQUE DU GRAND CAHORS
EN PARTENARIAT AVEC LA MÉDIATHÈQUE DE CAHORS

MERCREDI 11 DÉCEMBRE - 17H
ESPACE MUSIQUE ET CINÉMA - ENTRÉE LIBRE, TOUT PUBLIC

"REGARDS CROISES SUR LES PERCUSSIONS"
Présentation des percussions et tambours d’Europe collectées par l’auteur 
Gérard Grimal. 

JEUDI 12 DÉCEMBRE - 18H30
ESPACE ANIMATION - ENTRÉE LIBRE, TOUT PUBLIC

"LES CLOCHES ECHO DU CIEL"
EN INTRODUCTION «LES PIERRES QUI CHANTENT»
Animé par Xavier Vidal (Musicologue, musicien)  

Xavier VIDAL découvre les musiques traditionnelles au sein du conservatoire 
Occitan de Toulouse à la fin des années 70. Il participe à des travaux de 
recherche et de collectage dans le Lauragais et le Quercy. Il est à l’initiative 
de nombreuses formations (Riga Raga, Trio Lafitte, Luzerp, violons du 
quercy….)
C’est dans le Quercy qu’il trouvera une terre de prédilection pour restituer 
un important travail de mémoire musicale en créant l’Association pour les 
Musiques de Tradition Populaire en Quercy (AMTPQ).
Il crée un enseignement des musiques trad avec l’ADDA du Lot au sein des 
écoles de musique du département et œuvre avec obstination pour faire 
connaître les musiques de tradition orale auprès d’un large public.
Xavier a participé (et continue… !) à de nombreuses expériences musicales 
: Potemkine (jazz/fusion), Lubat /Minvielle et cie…, JF Prigent, Padovani…



BANQUE ET ASSURANCES
iMPRiMERiE

Publi
QUERCY

Au Banneton

Un grand merci à tous les artistes, associations et partenaires 
(toujours plus nombreux) qui nous soutiennent et nous suivent 
dans nos actions, rendant  les rencontres possibles, que cette 
année les RENCONTRES RE’PERCUTANTES soient riches de 
découvertes, d’émerveillements. 
Vive la musique !

LA VILLE DE CAHORS 
Le Théâtre, L’Espace Valentré, Foyer logement résidence des Pins, 
Espaces sociaux et Citoyens de Terre Rouge, du Vieux Cahors, de St 
Valérie et Croix de Fer, Le Foyer du Petit Mot.

LES ASSOCIATIONS
A Cahors MJC, Foyer Lamourous, Actuel Danse, IME Centre Genyer, 
Résidence Orpéa, Rencontres d’Art et de la thérapie.

La Granja Soulomes, Perce Neige Gourdon, IME/ESAT et Bol d’Air de 
Boissor, Collège l’Impernal Luzech, Foyer de vie Marthe Robin Gramat,  
Foyer de vie L’Orée du Bois Figeac, Handi Aide, Foyer de Vie Mas de La 
Tour Catus, Les Peaux en Sont Cardaillac, S.I.P.E Société internationale 
de Psychopathologie de l’expression et d’art Thérapie.

CONCEPTION VISUEL : Amandine HERC

CONCEPTION GRAPHIQUE : Publi Quercy

Les rencontres c’est aussi des ateliers de danses traditionnelles animés 
par Lucienne Marty, Guilhem Boucher de la Granja, des ateliers de 
fabrications d’objets sonores animés par Sabine Roussel, des ateliers 
percussions animés par Gérard Grimal, dans divers établissements 
de personnes accompagnées mais aussi des écoles maternelles, 
élémentaires, collèges, IME…



CALENDRIER DÉCEMBRE
RENCONTRES RE’PERCUTANTES 2019

1 Soulomes La Granja TAMBOUR TRADITIONNEL
  Stage de 10 h à 13 h
1 Labastide Murat AVIS A LA POPULATION - Spectacle 15h
3 Cahors Résidence les Pins
  DANSE EN RESI’DANSE
  Spectacle animation 14h30
3 Labastide Murat REGARDS CROISES SUR LES PERCUSSIONS
  Conférence 17h30
4 Cahors Les Docks LES PEAUX EN SONT - Spectacle 18h30
5 Cahors Foyer du Petit Mot 
  DANSE EN RESI’DANSE
  Spectacle animation 14h30
6 Cahors Résidence Orpéa
  DANSE EN RESI’DANSE
  Spectacle animation 14h30
6 Cahors Les Docks  ANN O’ARO - DANIEL WARO - Spectacle 21h
7 Cahors Maison Mémoire du XXeme siècle Terre Rouge
  YACOUB ET L’ARBRE DE VIE - Spectacle 16h
8 Montcuq RYTHMES ET DANSES
  Stage de 10h à 13h30 et de 14h00 16h30
11 Cahors médiathèque REGARDS CROISES SUR LES PERCUSSIONS 
  Conférence 17h30
12 Cahors médiathèque LES CLOCHES ECHOS DU CIEL
  Conférence 18h30
13 Cahors Théâtre LE PETIT RAMONEUR - Spectacle 18h30
15 Cahors MJC CONFERENCE DANSEE - 16h
  STAGE DE DANSE 13h30 à15h30
17 Luzech Collège L’Impernal
  L’ARBRE A PALABRE - Spectacle scolaire 10h30
18 Cahors Espace Valentré
  JEAN PETIT QUI DANSE - Spectacle 14h30
  DANSES DE BALS OCCITANES - Spectacle 15h
19 Gourdon Salle des Pargueminiers
  L’ARBRE A PALABRE - Spectacle 14h30

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS  
 Association MUSIQUES EN LIBERTE - 06 40 07 15 84

www.musiques-en-liberte.fr
Mail : musiqueenliberte@orange.fr

Facebook « musiques en liberté » pour nous suivre…


