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Une résidence de territoire mUsicale
actions cUltUrelles

avec les habitants

de saint-girons

et concerts

pendant 5 mois !

pUlcinella, le qUartet aU jazz omnivore

Cette Résidence de Territoire s’ancre dans la politique de la 
ville de saint-girons. Politique à la fois territoriale et sociale, 
elle vise à redynamiser certains quartiers de la ville, à lutter 
contre les inégalités sociales et à favoriser l’accès à la Culture 
pour tous.

À ce titre, l’agence de développement de l’économie 
culturelle du couserans (ADECC) porte, en collaboration 
avec art’cade (scène ariégeoise de musiques actuelles), 
cette résidence de territoire musicale sur le périmètre du 
quartier prioritaire de la ville de Saint-Girons.

Cette résidence, à l’initiative de la drac occitanie, est 
soutenue par cette dernière, par le conseil départemental de 
l’ariège et par la communauté de communes couserans-
pyrénées.

C’est ainsi que la ville de Saint-Girons accueillera pour 5 mois 
le groupe pulcinella !

Les actions menées dans le cadre de 
la Résidence de Territoire feront étapes 
du parcours de vie du projet Pulcinella.

Elles seront menées auprès des 
publics des structures résidentes au 
sein du Coeur de Ville : centres aérés, 
associations, écoles de musique, 
groupe scolaire, maison des ados, 
mission locale, établissements de 
santé, radio associative, mais aussi 
directement auprès des habitants.

cette résidence de territoire a pour 
objet de rassembler, alors à tous les 
saint-gironnais, venez participer, 
discuter, proposer des idées et 
prendre part à cette aventure !

Initiation à la pratique artistique 
musicale ou de danse, enregistrement 
en studio, réalisation d’un clip, concerts 
en centre-ville, concerts chez les 
habitants, Grand bal populaire de 
quartier...

pendant 5 mois, les habitants de 
saint-girons vivront en osmose avec 
pulcinella.

Les jours de présence du groupe sont 
indiqués sur le calendrier ci-contre.

pulcinella est né en 2004 à l’initiative de Ferdinand doumerc, 
Florian demonsant et jean-marc serpin. Dix ans plus tard, 
pierre pollet rejoint le groupe pour former ce quartet au jazz 
omnivore qui a aujourd’hui plus de 500 concerts au compteur, 
en France et à l’étranger.

Au-delà des performances live, le groupe toulousain 
affectionne les rencontres avec d’autres arts, c’est pourquoi 
il réalise la musique de pièces de théâtre et de ciné-concert, 
collabore avec des danseurs, illustre des lectures de texte, 
accompagne des numéros de cirque…

Leur présence pendant plusieurs mois au cœur de ville de 
saint-girons, périmètre du quartier prioritaire de la ville, 
s’inscrit dans une démarche de partage entre sa démarche 
artistique, la vie de ce projet et celle des habitants du 
territoire.
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