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FESTIVAL FOUS D’ARCHET 2023 

 

 
Dates 

▪ Du 8 au 25 mars 2023 
 
 
Organisateur 

▪ Association ARPALHANDS, Colomiers. 
 
 
Lieux 

▪ Hall Comminges, Colomiers (31) 

▪ Conservatoire de Colomiers (31) 

▪ Le Bijou, Toulouse (31)  

▪ MJC du Pont des Demoiselles, Toulouse (31)  

▪ Salle des fêtes, Cugnaux (31) 

 
 
Partenaires 

▪ Ville de Colomiers, (31)  

▪ Conservatoire de la ville de Colomiers (31) 

▪ Fédération des Associations Columérines (FAC) (31)  

▪ Le Bijou, Toulouse (31)  

▪ MJC Pont des Demoiselles, Toulouse (31)  

▪ Associations Breizh en Oc (31)  
 
 
Aides sollicitées 

▪ Ville de Colomiers 

▪ Région Occitanie 

▪ Conseil Départemental de la Haute-Garonne 
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PROGRAMMATION FESTIVAL FOUS D’ARCHET  2023 

Mercredi 8 mars 2023, Toulouse, MJC du Pont des demoiselles, 15h 

 
 
Spectacle jeune public, « Concert et présentation du métier de luthier, violon, vielle à 
archet... et des instruments traditionnels à vent des Pyrénées, hautbois et cornemuses » 
Avec Pierre Rouch et Michael Bourry. 
Spécialistes des instruments pyrénéens, Pierre et Michaël proposent un voyage musical à travers 
les Pyrénées et l’Occitanie en faisant découvrir sa richesse instrumentale. Ils vous amèneront du 
Pays-Basque à la Catalogne en présentant une multitude de violons et instruments à cordes 
accompagnés par les cornemuses, hautbois et autres instruments à vent. Interventions en milieu 
scolaire sur la semaine 
Duo Bourry Rouch 
Organisé en partenariat avec la MJC du Pont des Demoiselles 
Tarif 12 €   10€  
Réservation MJC Pont des Demoiselles : 05 61 52 24 33 
 
Jeudi 9 Mars 2023, 21h, Toulouse, MJC du Pont des Demoiselles ; Bal à Cordes  
Rencontre musiciens-danseurs, scène ouverte spécifique cordes frottées. 
Organisé en partenariat avec la MJC Pont des Demoiselles 
Renseignement  MJC Pont des Demoiselles : 05 61 52 24 33 
Entrée libre 
 
Vendredi 10 Mars 2023, 21h, Toulouse, MJC du Pont des Demoiselles  
Concert « Gerry Carter & Friends »       Sortie de CD !!! 
 

 
Le chanteur-musicien irlandais Gerry Carter présente et conduit avec humour une animation festive 
qui mêle musiques traditionnelles enjouées, airs de danse rapides, mélodies mélancoliques qui 
créent une ambiance joyeuse, spontanée, chaleureuse, enveloppée de ce charme typiquement 
irlandais. De sa voix chaude et grave Gerry chante son pays accompagné de musiciens de talent 
qui surprendront les amateurs. Ensemble ils emmènent le public au large des rivages d’Irlande. Et 
tous chantent, frappent dans les mains et tapent du pied,. Un concert plein d’énergie positive à ne 
pas manquer !  

http://duobourryrouch.fr.nf/
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Organisé en partenariat avec la MJC Pont des Demoiselles 
Tarif 12 €   10€  
Réservation MJC Pont des Demoiselles : 05 61 52 24 33 
 
Samedi 11 mars 2023 , Cugnaux, salle des fêtes 
Bal occitano-breton (programmation en cours) 
Organisé en partenariat avec Breizh en Oc 
 
Jeudi 16 mars 2023, Toulouse, le Bijou, 21h30 
Concert « Sand » 

 
Quand la pluie, le vent, les années ont érodé une musique jusqu'à n'en plus laisser que des grains, 
des sédiments, quel genre d'architecture sonore bâtit-on avec ce sable-là ? Est ce qu'on construit 
des châteaux éphémères, massifs mais fragiles ? Ou bien des dentelles, des toiles d'araignées qui 
laissent passer plus de lumière que ce qu'elles contiennent de matières ? Ou bien encore on peut 
choisir de renoncer à bâtir pour simplement jouer, laisser ce sable s'écouler de nos doigts encore et 
encore, grain à grain ou à flots épais. 
Perrine Bourel / violon, banjo 5 cordes, chant 
Basile Brémaud / violon, chant 
Sand (la-novia.fr) 

Tarif 12 €   10€  
Réservation Le Bijou : 05 61 42 08 69 
En partenariat avec le Bijou  
 
Vendredi 17 mars 2023 , Toulouse, le Bijou, 19h30   
Soirée de la St Patrick, dès 19h30 session de musique irlandaise dans le bar  
21h30 concert « Végan Vampyres » musique irlandaise 

 

https://www.la-novia.fr/sand.php
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Bande de copains avant tout, les « Vegan Vampyres » font vivre cette musique festive, chaleureuse 
et entraînante qui vous donnera envie de taper du pied et de bouger sur le plancher !  
Renaud Binet : violon, François Thibaut : accordéon, Jean-Philippe Gaudron : bodhran, Olivier 
Arnaud : guitare 
Participation libre  
Réservation Le Bijou : 05 61 42 08 69 
En partenariat avec le Bijou  
 
Samedi 18 mars 2023 , Conservatoire de Colomiers 
Stages de violons avec Perrine Bourel et Basile Brémaud 
 
Vendredi 24 mars 2023, Colomiers(31) Hall Comminges, 20h30 :  
 
1ère partie de soirée 
Concert avec « Ciac Boum » l’Homme Sans Tête 
 

 

Dans ses précédentes créations, Ciac Boum s’appuyait sur la danse pour transmettre 
l’énergie de la musique Poitevine. 
Dans cette nouvelle formule, le groupe met l’accent sur des explorations sonores, en 
fabriquant un écrin pour chaque chanson avec la volonté, ici, de mettre en lumière la 
richesse du chant et de la poésie populaire. 

En langue poitevine ou en français, le répertoire de tradition orale est le fruit de décennies 
de collectage en Poitou et particulièrement de collectages issus de la famille proche de 
Christian Pacher. 

Cette nouvelle proposition est l’occasion d’étendre le champ des possibles. 
Chaque musicien étant multi-instrumentiste, la scène devient alors un laboratoire ou 
l’envie d’exploser la palette sonore est une évidence pour chacun des protagonistes. 
Cette nouvelle proposition jette des ponts entre le chant traditionnel, les musiques 
répétitives et le rock progressif. 

Julien Padovani : Accordéon chromatique, kick, Chant 
Christian Pacher : Violon, Accordéon diatonique, Chant 
Alban Pacher : Violon, Guitare, Chant 

L'homme Sans tête - Trio - Spectacle de Ciac Boum | Le Grand Barbichon Prod 

https://www.legrandbarbichonprod.com/spectacles/l-homme-sans-tete-trio-10
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2ème partie de soirée 
Bal avec « Septembre » 
"Septembre" c'est la rencontre de Bargainatt et Dirty Caps. 
Un bal à géométrie variable. Un bal à sept, où s'alternent duos, trios, quatuors, septet. 
Une formule pouvant durer jusqu'à quatre heures où les musiciens se rencontrent et 
conversent autour de l'univers des deux groupes. 
L’occasion de forger un nouveau répertoire de compositions et d’airs traditionnels. Un 
puzzle musical au service d'une soirée haute en couleur. Dirty Caps et Bargainatt 
réunissent leurs identités musicales singulières et leur amitié dans une projet plein de 
fraîcheur et d'énergie 
 

 
 
Camille Stimbre : Violon / Banjo 
Victor Dreyfus : Violon / Banjo 
Youmi Bazoge : Violon / Chant 
Léon Ollivier : Accordéon / Cabrette 
Mickaël Vidal : Clarinette / Chant 
Noé Bazoge : Violoncelle / Groove 
Clément Rousse : Accordéon / Boha 
Accueil | Septembre (septembrebal.wixsite.com) 
 
Tarif 15€   réduit 12€ 
Réservation : association Arpalhands 07 82 12 96 42 
Arpalhands2@free.fr 
 
Samedi 25 mars 2023, Colomiers(31) Hall Comminges, 16h00 :  
« Grand Bal des 30 ans de l’association Arpalhands » 
 
Dès 16h bal avec de nombreux groupes, Duo Safon- Roussel & Cie, Hector Boyaux, trio Fanny 
et les Gascons, Accord à Côté... Fil rouge duo Raibaud -Perinnel 
19h00 apéro dansant avec Tradivarium 
Repas dansant avec Eth Chot et Accord duo Swing 
 
21h, bal avec Le Trio Âmzic 
Le trio Âmzic constitué de Hervé Capel à l’accordéon chromatique, Olivier Arnaud au 
banjo et Guilhem Cavaillé au violon existe depuis 2017. Leur bal est composé de 

http://www.bargainatt.com/
https://clementrousse.com/dirty-caps/
https://septembrebal.wixsite.com/my-site
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répertoires d’airs à danser provenant pour la plupart d’Auvergne et de Gascogne, des 
thèmes trads et quelques compositions. Les arrangements mettent en avant la complicité 
entre les musiciens et les danseurs. 
Les airs sont interprétés avec une place importante pour la variation et l’improvisation et 
sont nourris des expériences musicales de chacun. 
Le public est invité à danser bourrées, valses, polkas, mazurkas, rondeaux, congos, 
sautières, scottishs… 
Le trio Âmzic aime parfois leur donner une couleur “musette” qui se marie bien avec sa formation 
instrumentale. 

 
 
Guilhem Cavallé : violon, 
Olivier Arnaud : banjo, guitare 
Hervé Capel : accordéon chromatique 
Âmzic – Agence des Musiques des Territoires d'Auvergne (amta.fr) 

 
22h30, bal avec Rémi Geffroy et Odysseus, septet de musique du monde 
Élégante énergie, classicisme réinventé et modernité sans racolage... 
Accordéoniste diatonique au jeu à la fois dynamique et sensible, qui touche au cœur et à l'âme, 
Rémi Geffroy puise sa source aux racines de différentes traditions musicales, nous offrant une 
musique actuelle universelle, ouverte sur le monde. 
Avec son énergie communicative et une réelle sincérité, il nous propose des concerts et 
des bals où le public découvre une musique métissée, passerelle entre les genres, autant 
influencée par les musiques traditionnelles, que le classique et le jazz. 
 

https://amta.fr/2022/09/amzic
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REMI GEFFROY ODYSSEUS | nuitdorage 
Tarif 15€   réduit 12€ 
Réservation : association Arpalhands 07 82 12 96 42 
Arpalhands2@free.fr 
 

https://www.nuitdorage.com/remigeffroyodysseus

