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SPECIAL BICENTENAIRE du TARN et GARONNE  
     N° Pages   
      3          Nègrepelisse :  une première ! L’école intercommunale de musique   

propose des cours de musique traditionnelle. Début le 17 
novembre !  

      4-7      Les  pages de l’APOC   ( « Autriche et Pays d’Oc » )  : 
        p 4   Souscription : poèmes de Nadal Rey en occitan et traduction        

française  «  L’esclaire »  /  « Clarté »  
            p 5  Salon du Livre de Léojac  30 novembre 9h-18h  
             p 6   Accueillez une étudiante autrichienne , témoignage : «  Notre 

bonheur d’être famille d’accueil »    
            p 7   Témoignages d’étudiantes autrichiennes accueillies par l’APOC  

8 Jetez-vous dans le bain ….linguistique occitan . 
9 Recepta de la solidaritat linguistica : lo gal al vin  
10 10 candelas pels CARCINÒLS DE MONTALBAN  
11 Catherine Lacaille : un projet DANSE dans sa tête ! 

    12- 13     L’Histoire de l’Occitanie : mois de novembre, jour après jour  
    14           Le Tarn et Garonnais du mois : Dieudonné Costes  
    15           L’événement de Novembre 2008 :                      
                   16 ° journées occitanes de Dunes : 14-15- 16 novembre 
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               de Bruniquel  -  Hommages aux félibres de Tarn et Garonne 
20-23   Avec Maisons paysannes de France : connaître, protéger, sauvegarder 

                la diversité architecturale du Tarn et Garonne 
22   Bal(l)ade occitane » : le DVD de Claude Vernick que tous  

                 les  Occitans doivent trouver au pied du sapin de Noël  
    24-25    Leçon d’occitan abelugat  
   26 – 27      Les journées de Larrazet , 8 et 9 novembre :  

la pensée et l’action de Félix CASTAN 
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COURS de MUSIQUE TRADITIONNELLE  

à l’école intercommunale de musique  
 

La communauté de communes Terrasses et vallée de 
l’Aveyron, présidée par Jean Cambon n’a pas hésité à répondre 
favorablement à la suggestion de Tarn e Garona occitan, 
association Frédéric Cayrou : introduire la musique 
traditionnelle à l’école intercommunale de musique dirigée par 
Isabelle Faure qui a immédiatement souscrit  à l’idée avec un 
enthousiasme mêlé de curiosité pour des instruments qui lui 
sont peu familiers.  
Une réunion a permis aux premiers élèves intéressés de 
rencontrer les professeurs motivés par cette initiative : Camille 
Bouygues ( accordéon diatonique ) , Christian Bouygues  
( cabrette), Frank Ferrero : violon, fifres .  
cours d’ accordéon  , lundi , matin, après-midi et soir : entente 
élève - professeur . Début des cours le 17 novembre  ;  
cabrette  :  samedi après-midi et / ou dimanche matin au choix 
des élèves .  
Il s’agit de cours hebdomadaires individuels  de ½ h par élève. 
Projet d’ un « cours d’ensemble » réunissant plusieurs élèves  
et différents instruments .( 1h /semaine ou 2h/quinzaine)   
L’école de musique se trouve au 2° étage, au dessus  de la salle 
des fêtes, place des arcades au centre de Nègrepelisse .  
( parking facile et gratuit )  
Prix cours individuels : 280€  ( 35€ / mois - comprenant la 
possibilité d’assister au cours de solfège … pas indispensable 
pour l’apprentissage de la musique traditionnelle dont la 
technique est basée sur l’oralité ) 
Prix cours d’ensemble : 90 € . 
 
conditions et facilités de paiement ,  
autres instruments : élèves et  
intervenants éventuels intéressés      
 05 63 30 80 98  ( Ecole de musique  ) .  
06 85 84 61 12  ( Directrice ) . 
isabelle.faure82@gmail.com 
 
 

CAHIER SPECIAL  / supplément à LA BELUGALA BELUGALA BELUGALA BELUGA 
L’événement du mois et de l’année : le bicentenaire du 
Tarn et Garonne …qui a failli ne pas avoir lieu !    
Visite de Napoléon le 28 juillet  2008 : compte-rendu d’un 
témoin – avocat-poète : J.B Constans - Manas  
Poèmes : « Oda al despartament » de Frédéric Cayrou - 150 ° 
anniversaire du Tarn et Garonne , Henri Soupa  
Hymnes au Tarn et Garonne, au Quercy, à la Lomagne 

 


