


2e édition, les 16 et 17 juin 2017, organisé par

L’été s’approche, et nous voilà 
repartis. Belle aventure, partager 
ce qui nous plaît : la fête, la vraie, 
avec ses rencontres, ses surprises, 
ses coups d’éclat et ses sourires. 
Où l’on se démène pour exister, un 
bol d’air pur, un peu d’art frais. Où 
l’on s’improvise, chanter, danser, 
bien plus encore si vous souhaitez. 
Ambiance assurée ? Oui mais

L’estiu que’s hè ençà, e aquí qu’èm, 
tornar partir. Beròja hèita, partatjar 
çò qui’ns platz : la hèsta tota, 
vertadèra, dab encontres, suspresas, 
còps d’arsèc e arríders. On e s’i hèn 
per existir, un alet blos, un drin d’art 
frèsc. On s’improvisa, cantar, dançar, 
hèra mei enqüèra s’ac voletz. Ambient 
assegurat ? Mes totun shens vosautes, 
arren ne’s hè... Hètz -ve ençà ! La 
hèsta, qu’ètz vosautes qui la vatz har.
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                          Après-midi des écoles de musique et de danse.

2au edicion, los 16 e 17 de junh, organizat per

sans vous, rien ne se fait...Venez, 
venez! La fête, c’est vous qui  la 
ferez .



Journée des enfants (ateliers, conte musical).
Apéritif en musique, avec Musiques et Danses.
Spectacle du collège, chant, musique, poésie, 
théâtre, 40 enfants.
Spectacle LES KAG.

Vendredi 16 juin :

Samedi 17 juin :

2e édition, les 16 et 17 juin 2017, organisé par

Journée des enfants, écoles du canton de Navarrenx..10h-16h :

19h30 :

20h30 :

21h :

SAMEDI 17 JuIN

                          Après-midi des écoles de musique et de danse.14h-18h :

18h :

19h30 : 

22h : 

22h30 :

Companhia SuAK, écoles de musique

Smoky Peppers // Cocanha

2au edicion, los 16 e 17 de junh, organizat per

DISSABTE LO 17 DE JuNH

Vrespada de las escòlas de musica e de dança. 

Passa carrrèra, soat, cantat, dança, hens lo còr de vila.
Passe rue joué, chanté, dansé, dans le centre ville.

Spectacle de l’associaton Musiques et Danses.
Espectacle de l’associacion Musiques et Danses.

Feu en musique
Huec en musica

Bal mêlé
Bal mesclat

Diada deus mainatges, escòlas deu canton de Navarrencs.

 Ouverture en musique, avec Musiques et Danse.              
Obertura en musica, dab Musiques et Danses.

   Spectacle du collège des remparts de Navarrenx.
Epectacle deu collègi deus remparts de Navarrencs.

    Spectacle Les KAG
Espectacle Les KAG

DIVÉS LO 16 DE JuNH
VENDrEDI 16 JuIN 



Les écoles participent à des ateliers de danse, chant, musique, 
échasses, cirque. Les enfants assistent au conte musical “Capdèth de 
l’Arribèra”, par le groupe Cocanha. La journée se clôture par le grand 

10h – 16h : 

19h30 : 

20h : 

21h :  

Las escòlas que participan a talhèrs de dança, canta, musica, chancas, 
circ.  Los  mainatges qu’assisten au conte musicau “Capdèth de 
l’Arribèra”, dab lo grop Cocanha. La diada que s’acaba dab lo gran 
bal deus mainatges.

Journée des enfants          

              Musiques et Danses : musique                   
un répertoire à danser, pour ouvrir la soirée, avec les élèves 
musicien(ne)s de l’école.

ua creacion originau, hèita de tèxtes  rimats, declamats, acompanhat 
per la corala deu collègi autorn de l’arrepertòri “Jazz in Collège 
2017”, tanben lo talhèr de musica a un au collègi, en partenariat dab 
Musiques et Danses.

Les KAG : Téléchargez-nous gratuitement  - humour    
un spectacle musical professionel, une mise en scène carrée, 
des costumes   propres,  des chanteuses  homologuées.  Pour  une meilleure     
          compréhension des musiques à but lucratif.

Diadas deus mainatges

musica

teatre, musica

umor

un espectacle musicau professionau, ua mesa 
en scèna carrada, costumes deus nets, cantairas 
omologadas. Per ua mei bona comprenença de las 
musicas a but lucratiu.

  Le Collège des remparts : théâtre, musique    
une création originale, faite de textes rimés, déclamés, accompagné 
par la chorale du collège autour du répertoire “Jazz in Collège 
2017”, ainsi que l’atelier de musique au collège, en collaboration 
avec Musiques et Danses.

un repertòri a dançar, per obrir la serada, dab los aprenents 
musicaires de l’escòla.

DIVÉS LO 16 DE JuNH
VENDrEDI 16 JuIN  

bal des enfants.



Journée des enfants          

              Musiques et Danses : musique                   
              Association Musiques et Danses : musique                   19h30 : 

22h : 

22h30 : 

Après-midi des écoles de danse et musique
 Vrespada de las escòlas de dança e musica

Les élèves venus d’écoles de tout le département, participent à 
des ateliers de découverte : cirque,  échasses, pyrotechnie, chant, 
danse, musique d’ensemble.

Los aprenents vienuts d’escòlas de tot lo departament, que participan 
a talhèrs de descobèrta : circ, chancas, huec,  cant, dança, musica a un.

teatre, musica

umor

Passe rue :
passa carrèra :

musique, chants
musica, cants

Défilé en centre ville de Navarrenx avec toutes les écoles invitées
Seguissi en còr de vila, dab totas las escòlas convidadas.

“Si j’étais elle”, spectacle de création rassemblant tous les 
élèves en danse et musique de l’école.

“Si j’étais elle”, creacion amassant  tots los aprenents de dança e 
musica de l’escòla.

Companhia Suak : pyrotechnie
pirotecnia

Des feux ciselés, façonnés pour l’occasion par ces maîtres artificiers. 
une performance unique, avec la musique des élèves des écoles.

Huecs ciselats, hèits tau parat per aqueths mèstes artificièrs. ua 
performància unica, dab la musica deus
aprenents de las  escòlas.

Cocanha Smoky Peppers bal mêlé
bal mesclat  

Puis du rock sans concession, guitare au 
jeu subtil, tranchant, porté par une section 
rythmique dense et assurée.
Permèr, tres votz, percussions, cants populars 

Puish ròck shens concession, guitarra au jòc fin, talhant, portat per ua rit-
mica densa e solida.

  Le Collège des remparts : théâtre, musique    

DISSABTE LO 17 DE JuNH
SAMEDI 17 JuIN  

14h - 18h :  

18h : 

D’abord ,  t roi s voi x ,  de s 
perc u s sion s,  de s c h a nt s 
populaires occitans, pour un son brut, généreux 
et sincère.

occitans, per un son brut, generós e sincèret.



Coiffure / Esthétique
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Instant 
Détente
sur rendez-vous

Rue de la Hauti
64190 LAY-LAMIDOU

06 89 71 94 04
05 59 66 54 84



L’association propose à l’année un 
enseignement en musique, chant, 
comédie musicale, danse. Différentes 
esthétiques sont abordées, musique 
classique, amplifiée, traditionnelle, 
ainsi que danse modern jazz. L’atelier 
vocal est dédié au chant en collectif, la 
comédie musicale mélange danse et 
chant. Nous proposons des cours de 
piano, guitare, percussions, accordéon 
chromatique, cornemuse, flûte à trois 
et tambourins à cordes.  Mais d’autres 
instruments peuvent être proposés. 
La pratique en collectif s’effectue 
dès le début de l’apprentissage, en 
complément du cours individuel de 
technique instrumentale. Les cours, 
hebdomadaires, ont lieu à Navarrenx, 
et sont dispensés par des professeurs 
diplômés du ministère de la culture. 
Nous accueillons les enfants à partir 
de 4 ans dans nos cours d’éveil, en 
musique comme en danse. Bien sûr, il 
n’y a pas d’âge pour s’y mettre. 
L’école est soutenue par la com-
munauté des communes du Béarn 
des Gaves, et le département 64, 
dans le cadre du schéma départe-
mental d’enseignement artistique. 
Née en 2010 de la fusion de 3 as-
sociations locales, l’école accueille
chaque année une centaine d’élèves.

L’associacion que perpausa a l’annada 
un ensenhament en musica, canta, 
comedia musicau, dança. Diferentas 
esteticas musicaus que son abordadas, 
musica classica, amplificada, 
tradicionau, tanben dança modern 
jazz. Lo talhèr vocau qu’ei dedicat au 
cant collectiu, la comedia musicau que 
mescla cant e dança. Que perpausam 
cors de pianò, guitarra, percussions, 
acordeon cromatic, boha, flabuta e 
tamborin.
D’autes instruments que pòden estar 
perpausats. La practica collectiva 
que’s hè au començar de l’apréner, 
au ras deu cors individuau de tecnica 
instrumentau. Los cors, setmanèrs, 
que’s hèn a Navarrencs, e que son 
balhats per professors diplomats deu 
ministèri de la cultura. Qu’arcuelhem 
los mainatges a partir de 4 ans, en 
los cors d’esvelh, en musica com en 
dança. Plan segur, a tot atge que v’i 
podetz hicar.
L’escòla qu’ei sostienuda per la 
comunautat de comunas deu Biarn 
deus Gaves, e lo departament 64, dens 
l’encastre de l’esquèma departamentau 
d’ensenhament artistic. Vaduda en 
2010 de la fusion de 3 associacions 
locaus, l’escòla qu’arcuelh tot an un 
centenat d’aprenents.



Toutes les animations ont lieu sur le site Lansalot de Navarrenx, en 
centre ville, puis route de Jasses, derrière le supermarché. L’accès 
se fait en longeant la station service.

Aquì l’Estiu est organisé par 
l’association Musiques et Danses, 
en partenariat avec Lacaze aux 
Sottises.
Avec le soutien de la CC Béarn des 
Gaves, la ville de Navarrenx, et les 
communes voisines.
Avec l’aide des CCJA, Los deus 
remparts, Les danseurs de 
Castetnau.
Avec la participation du collège et 
des écoles du canton de Navarrenx, 
et les écoles de musique et de danse 
du réseau 64.

Aquí l’Estiu qu’ei organizar per 
l’associacion Musiques et Danses, 
en partenariat dab Lacaze aux 
Sottises.
Dab lo sostien de la CC Biarn deus 
Gaves, la vila de Navarrencs, e las 
comunas vesias.
Dab l’ajuda des CCJA, Los deus 
remparts, Les danseurs de 
Castetnau.
Dab la participacion deu collègi 
e de las escòlas deu canton de 
Navarrencs, e las escòlas de musica 
e de dança du hialat 64.

Totas las animacions que son au site Lansalot de Navarrencs, en còr 
de vila,  puish camin de Jaces, delà le subermercat. L’accès que’s hè 
lo long de l’estacion servici.
Sol lo passa carrèra deu dissabte vrèspe que’s hèra en còr de vila.

Entrée  Entrada : 5 €
- 12 ans : gratuit  a gratis

 Association Musiques et Danses : 
dmnavarrenx@gmail.com   07 82 23 76 90

Seul le passe-rue du samedi après-midi a lieu en centre ville.

gr
ap

hi
sm

e:
 C

al
yp

so
 D

eb
ro

t


