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[ LES ACTUS DE L'AJAL ]
[ Nono Newton et leur voyage en conte et musique ]
5 Avril 2019

Pedro Tomé, luthier à Sauveterre-de-Rouergue, et Léo Lemoine, musicien forment le duo Nono Newton.

Cassagnes-Begonhès

Ils ont proposé un voyage musical aux 250 enfants des écoles privées de Cassagnes Begonhès, Salmiech,
La Selve. Par le biais d’instruments tels que le Thérémine, le Hang Drum ou encore les verres musicaux,
ces deux musiciens ont exploré l’imaginaire des enfants grâce à des histoires peuplées de sonorités
inconnues. Ce spectacle réservé au jeune public voyage entre conte et chanson, sur l'histoire du Moine de
l'Abbaye de Bonnecombe. La découverte et la pratique des instruments rares, la naissance et la
visualisation du son ainsi que la prise de conscience de la musicalité de chaque objet étaient au centre de
leurs échanges avec les enfants. Le jeune public faisait partie intégrante du spectacle, sollicité
fréquemment par ce duo. Nono Newton a choisi de raconter en musique le conte du moine de l'Abbaye
de Bonnecombe, lieu important du territoire qui se situe à moins de 15 minutes de Cassagnes Begonhès.

Vendredi 12 avril
Cassagnes-Begonhès

[ Second rendez-vous de Musiques Itinérantes en Pays Ségali avec Paamath ]
Vendredi dernier, Paamath a donné rendez-vous aux écoles de Cassagnes-Begonhès dans le cadre du
projet Musiques Itinérantes en Pays Ségali. Accompagné de Emmanuelle de Bataille, ils ont voyagé entre
conte et chanson dans sa quête pour retrouver "Le Nom de l'Eau" devant une centaine d'élèves.
Le soir même, accompagné de son percussionniste Christophe Setian, le duo a offert un spectacle tout
public, délivrant des histoires fantastiques avec humour et sincérité. Il présentait son album intitulé « Le
Nom de l’Eau » évoquant son cheminement et sa quête.
D'un point de vue fréquentation, les habitants de Cassagnes ainsi que les plus curieux étaient présents le
soir. Les échanges et les partages entre Paamath et son public étaient au rendez-vous.
Un partenariat avec la médiathèque de Cassagnes-Begonhès à été mis en place autour de Paamath et des
musiques du monde quelques jours avant le concert.

Avril I Mai
Calmont, Camjac,

[ L'Exprimante, itinéraire d'éducation artistique et culturelle ]

Sauveterre, Salmiech

« L’exprimante » cherche à appréhender la démarche de création musicale (texte et musique) comme un
outil d’expression à part entière. L’objectif est de favoriser une création musicale collective encadrée par
deux musiciens professionnels au sein des écoles du Pays Ségali. Lombre, jeune artiste originaire de
Rodez, se situe aux croisements du rap et du spoken word. Reyvilo, auteur compositeur et interprète
depuis plus de 20 ans, intervient également depuis de nombreuses années en milieu scolaire. Cet
accompagnement se déroule sur les mois d'avril et mai avec six classes des écoles de Calmont,
Sauveterre, Camjac et Salmiech. Plusieurs séances d'ateliers sont organisées comprenant l'écriture du
texte, la composition de la musique, l'enregistrement, et une répétition finale. Les 135 enfants qui y
participent seront invités à restituer leurs créations sur scène lors de la 10 édition du Soft’R Festival le 18
mai. A l’issue de leurs représentations, les classes se verront remettre un CD originaux des 6
compositions préparées lors des ateliers.

Jeudi 2 mai
Sauveterre de Rouergue

[ L'Assemblée Générale se déroulera le jeudi 2 mai ]
L’assemblée Générale de l’Association Jeunesse Arts et Loisirs (Planète AJAL) aura lieu le jeudi 2 mai
à 19h30 au Four Banal à Sauveterre de Rouergue. Ce temps sera dédié aux bilans de l’année 2018,
ainsi qu’à la présentation des projets 2019 et du renouvellement du Conseil d’Administration.
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