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IRE
UNE RÉSIDENCE DE TERRLEITSO
MUSIQUES ACTUEL
La Politique de la Communauté de Communes est une
politique à la fois territoriale et sociale visant à redynamiser
certains quartiers des villes, à lutter contre les inégalités
sociales et également à favoriser l’accès à la culture pour le
plus grand nombre.
À ce titre, l’Association Art’Cade, soutenue par la Région
Occitanie mène cette saison une résidence artistique et
culturelle de territoire, permettant de relier les bassins de
vie de Foix et de Saint-Girons, l’Agence de développement
de l’économie culturelle du Couserans (ADECC) prend
une part active en coproduisant cette résidence dans une
volonté d’ouverture territoriale.
De nombreux acteurs seront des partenaires ressources de
ce projet et participeront aux côtés des médiateurs culturels
d’Art’Cade à la mise en place du programme artistique et
culturel sur les territoires.
Nous pouvons compter parmi eux : les services jeunesse,
les services hospitaliers, les commerces, les restaurateurs,
les écoles sans oublier les habitants des bassins de vie de
Saint-Girons et de Foix.

FREDDY MOREZON
UN BRASSAGE CRÉATIF
LES ARTISTES
BEDMAKERS
FOLK IMPROVISÉE

FACTEUR SAUVAGE
ROCK BLUES ARTISANAL

KILL YOUR IDOLS
FANFARE ROCK

SWEETEST CHOICE
MUSIQUE POUR PIANO SANS PIANO

MISTER BISHOP
ONE MAN SAX BAND

NO NOISE NO REDUCTION
SAXOPHONE À TROIS TÊTES

FORÊT
NOÏSE MINIMALISTE

Né à Toulouse en 2002, Freddy
Morezon est un collectif regroupant
25 artistes et presque autant de
groupes qui se retrouvent autour
d’un goût commun pour l’ouverture
et le décloisonnement. Ils font vivre
une musique engagée, s’aventurant
librement dans les champs du jazz
mais aussi du rock, du punk, des
musiques du monde, du slam, de
la musique contemporaine... Et ce
avec toute la fougue des musiques
improvisées.
En 2020, Freddy Morezon pose ses
valises en Ariège !
Tout au long de la saison, et sur l’axe
Foix / Saint-Girons, les musicien.ne.s
de ce bouillonnant collectif viendront
bousculer votre quotidien :

CHOC GAZEL

Au détour d’une ruelle de SaintGirons, lors d’une promenade sur la
coulée verte, en visite à l’hôpital ou
SIKANIA
CHANSON ARDENTE "AI FRUTTI DI MARE" à l’EPHAD de Saint-Lizier, au beau
milieu d’un cours d’histoire géo, sur
FANFARE DE LA TOUFFE
le piano dans le salon de la voisine,
FANFARE INTERACTIVE POUR NON MUSICIEN
entre la marelle et le préau, dans la
piscine, sur la place du marché, au
LES PROJETS
bar du quartier, sur un ring ou entre
deux mises en plis, ils joueront leurs
musiques ici et là, et surtout partout
LES MAMIES GUITARES
où vous ne les attendez pas !!
FOLKCITAN

LES RÉVEILS EN MUSIQUE
LES CONCERTS DANS LE NOIR
LES IRRUP’SONS
LES CONCERTS SOUPERS CHEZ
L’HABITANT
LES BALLADES MUSICALES
ET BIEN D’AUTRES ENCORE !

Ça commence le 11 mars avec le folk
trad improvisé de Bedmakers à la
piscine de Saint-Girons, ça se clôture
avec une grande soirée de concerts
mi-novembre à Labastide de Sérou.
Entre temps, restez informé.e.s,
ouvrez l’œil, tendez l’oreille, le gorille
est juste là, il vous attend.
A très vite !

VENEZ
venez NOUS
nous RENCONTRER
rencontrer
DISCUTER, ÉCHANGER, PROPOSER
DES IDÉES...
06 75 48 10 76
RDT-MUSICALE@ART-CADE.COM
3 RUE ROUAIX 09200 SAINT-GIRONS

RESTEZ INFORMES
Restez informes
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