Itn’errances
Informations sur le plus récent et très prochain événement
Dimanche 18 septembre 2016, à Vieille Toulouse, Itin'errances a emmené plus de 200
marcheurs de tous âges à travers bois et chemins.
C’est en compagnie du conteur Philippe Dupeyron et de quelques épouvantails
facétieux que nous nous sommes lancés dans l’aventure !
Miren Aranburu et Jean-Louis Hargous ont interprété des chants du pays basque ou
du monde, avec leur touche particulière un peu jazzy, magnifiquement portés par la
voix de Miren et la clarinette basse ou le saxo de Jean Louis.
Dans une vaste prairie et sous le regard bienveillant d’un arbre vénérable, Marina
Carranza et Gustavo Gomez, deux danseurs-chorégraphes, ont créé pour l'occasion
une rencontre insolite et pleine de poésie.
Nous avons pénétré un vrai petit bois des Fées, en compagnie de silhouettes étranges,
et assisté, hypnotisés, à la danse du Dernier des Tectosages, incarné par Pascal
Delay, du haut du promontoire qui domine la vallée de la Garonne.
Le beau pigeonnier de Vieille Toulouse a ensuite accueilli le Trio Bergin’, dans un
répertoire de chansons françaises, de standards de jazz et de comédies musicales,
des airs qui nous sont à tous délicieusement familiers.
De retour sur la place du village, autour d’un verre bien apprécié, nous sommes
repartis pour un dernier cheminement sur les routes des Andes à Buenos Aires grâce à
Mercedes Garcia et Paul Pace.
Cette 7e édition d’Itin’errances a encore été une très belle réussite !
Et pour citer un autre grand chanteur, nous avons eu ce dimanche dans le cœur, les
yeux et les oreilles le soleil qui manquait un peu à notre ciel!
Le 5 novembre dernier, pour prolonger le plaisir, Itin’errances a accueilli, dans la
maison de Robert Guillen à Goyrans, Camille Sabathier, accompagnée par Alexis
Kowalczewski, clarinettes et percussions et Nicolas Lévy au son. Ils nous ont offert leur
nouvelle création : la Trace du Papillon, une mise en musique, en sons et en magie de
la poésie de Mahmoud Darwich et de Nadia Tueni, poètes palestinien et libanaise.
Enfin, notez dès à présent : Concert exceptionnel !
Itin’errances invite le trio TSATSALI pour son spectacle « Un bout de toi - Una parte di
te »
Trois filles pétillantes et généreuses, un tissage de chants polyphoniques et
polyrythmiques, enrichis de jeu théâtral, de danse, de moments clownesques et
poétiques.
Le spectateur est invité dans un univers à la fois intime et explosif.
Un hommage aux femmes, au rêve, à la diversité culturelle, …..à vous !
Un concert qui promet d’être mémorable, à ne surtout pas manquer !
Il aura lieu à la salle des fêtes de Clermont le Fort, le vendredi 2 décembre à 20h30.
Spectacle tout public, entrée 10€, gratuit moins de 12 ans.
www.itin-errances.net

