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Sauveterre de Rouergue, mercredi 27 mars 2019

[“Musiques Itinérantes en Pays Ségali” : Le nouveau projet de l’AJAL ]
L’association Jeunesse Arts et Loisirs (AJAL) n’en finit pas de faire rayonner la diversité culturelle en milieu
rural. Cette année, elle fait éclore un nouveau projet : “Musiques Itinérantes en Pays Ségali.” Ce projet novateur a
pour objectif de proposer une saison culturelle autour des musiques actuelles sur les communes de l’intercommunalité
du Pays Ségali. Ce projet à l’ambition pérenne, s’articule autour de 3 axes majeurs : la mise en valeur d’un lieu,
l’adhésion d’un partenaire de terrain au projet ainsi qu’une proposition artistique innovante et atypique. L’objectif
affiché est de lutter contre l’inégalité culturelle sur les territoires ruraux en mobilisant les moyens nécessaires pour
favoriser la mobilité des œuvres.

[ Prochaine étape, le 12 avril à Cassagnes Bégonhès avec Paamath ]
Après une première halte à Naucelle pour le Tremplin des Cent Vallées le 9 mars dernier, la prochaine étape
de l’itinérance du projet “Musique Itinérante en Pays Ségali” s’arrêtera à Cassagnes Bégonhès. Un partenariat entre la
mairie, les écoles et la médiathèque permettra de proposer le 12 avril, 2 moments autour de l’artiste Paamath,
chanteur, conteur et musicien.

[ Un spectacle jeune public “Le nom de l’eau” l’après-midi pour les écoles ]
Vidéo spectacle jeune public : https://www.youtube.com/watch?v=gBfq2rJFrXA
Durant l’après midi du 12 avril, Paamath viendra présenter avec la comédienne Emmanuelle de BATAILLE
FURE son spectacle jeune public intitulé “Le nom de l’Eau” auprès des écoles de Cassagnes Bégonhès. Ces deux
personnages, bien qu’apparemment très différents, vont parvenir à communiquer sur la puissance évocatrice,
créatrice et transformatrice de l’eau par le conte, le chant et le théâtre.

[ Un concert tout public à 21h ]
Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=F6Tl6ELMmPo
A 21h, nous retrouverons Paamath accompagné de Christophe Setian, son percussionniste à la salle des
fêtes de Cassagnes Bégonhès pour un spectacle grand public (jeunes et moins jeunes). Ils offriront au public des
chants et des mélodies empreints de folk, de blues, de soleil pour une relation à la fois intime et enthousiaste, plein de
douceur et d’énergie.. Prix d’entrée : 5€.
“Pour une culture partout et pour tous.”

