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Re-faire lien.

Depuis 35 ans de présence, de relations et d’amitiés… 
Il est une maison commune, une maison aux mille visages.
Toujours heureuse de renouer avec ceux qui aiment s’y retrouver.
Une maison-paysage, traversée par la force et les énergies de la nature. 
Une maison-montagne, sans frontière, toujours ouverte 
à l’inconnu, abritant sous un même toit, avec la même 
attention, toutes les singularités, toutes les différences.
Une maison occitanique, au carrefour des cultures, 
mettant en jeu ce qui peut naître de neuf dans la rencontre.
Une maison-village s’appliquant à forger une culture de 
l’échange, à faire-vivre de nouveaux lieux de compréhension 
partagée, pour contribuer à l’épanouissement de l’être 
collectif communal, depuis toujours en mouvement.
Une maison-école, celle de la complexité du réel, 
du plaisir de découvrir, en apprentissage quotidien dans 
le croisement des expériences et des pratiques.
Une maison-navire, poursuivant l’aventure à la recherche de 
nouveaux horizons communs, avec un bel équipage, digne, appliqué, 
responsable, riche et fier de plusieurs générations…
Une maison de la mémoire en marche, inspirante et stimulante, 
en dialogue avec l’histoire et à l’écoute de son temps.
Une maison des arts à l’œuvre pour cultiver 
les champs culturels, artistiques ou civiques.
Une maison-phare à l’écoute des tremblements 
du monde et au regard des tempêtes à venir.
Une maison associative, participative et entreprenante, à l’économie 
solidaire, qui se voudrait utile aux changements, pour une conception 
renouvelée du sens, des usages et des manières d’accueillir, l’autre.

Bienvenue chez Lily, au centre de montagne de Germ-Louron !

De 19 h à 21h 30, on y déguste une cuisine fine de jardin, 
de marché et de nos amis producteurs des vallées.

Cuisine de famille, par amour. Cuisine d’humeur du jour. 
Cuisine paysanne, de bassecour, d’estive et d’étable. 
D’épices et d’herbes fraîches. 
Cuisine de méditerranée, des Pyrénées et du monde entier…
De bons vins et quelques spécialités proposées par Pauline 
et Louis (citronnades, bières, rhums…)

Des tarifs accessibles.
Les soirs de concert, formule unique L’Ardoise de Lily, 17 €.

Un luxe… une belle terrasse et une piscine panoramique, 
des jardins…Des jeux d’adresse (quilles, palets, boules…).
Des sélections musicales soignées, des projections d’images...

OUVERT DU MARDI AU SAMEDI
à partir de 16h et jusqu’à 23h

FERMETURE LES DIMANCHES ET LUNDIS
(sauf exceptions)

RAPPELEZ-VOUS, 
les espaces sont limités, 

merci de penser à vous annoncer par téléphone !
05 62 39 23 03

DU 2 JUILLET AU 31 AOÛT
    PRODUCTEURS
APÉROSdes



La conférence gesticulée, prise de parole publique cherche 
à apporter des éléments de compréhension de la politique ou de 
la société tout en développant l’esprit critique des spectateurs. 

« Sport, féminisme,rapports de domination,
 journalisme, métiers du lien, danse, hôpital public... »  

Des témoignages précieux pour se politiser en rencontrant 
des personnes qui, à partir de leurs expériences, 
incarnent et travaillent véritablement un sujet, et qui ont 
envie de partager ce qu’elles en ont compris.

MARDI 6 JUILLET  21H
PHILIPPE MERLANT Le parfum 
de l’homme en blanc
Les doutes et certitudes d’un journaliste 
« dominant puissance trois » (mâle blanc 
bourgeois) qui rêvait de devenir un allié…

DU MARDI 6 AU MARDI 13 JUILLET

GESTIVAL 
POPULAIRE

6e

ENTRÉE EN LIBRE PARTICIPATION

MERCREDI 7 JUILLET  21H
MONIQUE LANG Prolétaires de tous pays, 
qui lave vos chaussettes ?
À travers sa vie qui n’a pas été un long fleuve 
tranquille, Monique vient vous parler des femmes, 
des femmes au foyer, des 
femmes de la classe ouvrière ainsi que de la non 
reconnaissance du travail domestique en général.

VENDREDI 9 JUILLET  21H
JULIETTE COANET J’vous prête ma blouse
Un témoignage brûlant sur le métier d’aide 
à domicile, métier de femmes précaires 
pour personnes fragiles ! Juliette nous parle 
notamment d’un boulot qu’elle aime et de 
ses conditions de travail, les siennes et celles 
de ses collègues, à 95% des femmes… 

SAMEDI 10 JUILLET  17H
VALENTIN SANSONETTI « C’était bien le 
sport mais est-ce qu’on peut aller 
jouer maintenant ? » Capitalisme 
et sport : jeu, set et match !
Des courts de tennis des structures de 
haut niveau, jusqu’aux bancs de la fac de sciences sociales, 
en passant par la batterie, Valentin vient vous raconter 
pourquoi il a cessé de croire aux valeurs du sport.

SAMEDI 10 JUILLET   21H
JULIA NIVAN La chianteuse - La place 
des femmes dans la musique
Musicienne depuis 10 ans, Julia, trébuche 
dans le milieu de la musique, n’y arrive pas. 
Elle se donne comme réponse qu’elle n’est 
pas assez, ou trop peu... Elle n’est jamais à la bonne place, même 
quand il s’agit d’avoir un petit boulot pour payer ses factures. 

LUNDI 12 JUILLET   21H
ELISABETH FERY Tagada soin soin 
- Les astuces de sioux d’une aide - 
soignante à l’hôpital du commerce
Elisabeth Fery, une aide-soignante qui 
aime son métier mais ne peut plus l’exercer 
correctement, raconte les astuces pour trouver ce dont elle 
a besoin pour les patients. Et comment la dégradation des 
conditions de travail décourage même les plus engagés.

MARDI 13 JUILLET  21H
CHRISTOPHE APPRILL Le bal contre-
attaque. Pour en finir avec la Danse !
Tiens tiens, que s’est-il donc passé dans 
les années 80 pour qu’on en arrive, même 
dans la danse, à regarder de haut les 
danses d’en bas… N’est-ce pas justement le moment où le 
néolibéralisme s’apprêtait à devenir la norme de nos vies ?



VENDREDI 16 JUILLET
FÊTE COMMUNALE !

 19H Apéro et soupe 
communale  (15 €)

 21H30 Du Bartàs 
« Rufa »
Concert-bal avec Laurent 
Cavalié, Clément Chauvet, 
Clément Gleyze Ihopu et 
Jocelyn Papon
Du Bartas réinvente et mescle le Languedoc, creuset historique de 
rencontre de peuples de langues et de musiques. Le quartet chante et 
joue cette mosaïque avec une créativité sans limites : jeu de voix, de 
langue et harmonies novatrices. La Méditerranée, terre de communion, 
de joies et de colères s’y respire à plein poumons.

 ENTRÉE : LIBRE PARTICIPATION

VENDREDI 23 JUILLET  21H30 
ECH, ça fait chaud-bouillant !
Retour de résidence. Summer Tour 2021
Concert avec Heddy Boubaker 
(guitare), Julien Gineste 
(saxophone alto, clavier), 
Erwan Lamer (batterie), Andy 
Lévèque (saxophone alto, 
clavier) et Walkind Rodriguez 
(voix, trompette, percussions, 
danse)
Èch est un quintet à la 
composition originale qui produit 
une musique indescriptible ou 
qui éventuellement pourrait être 
qualifiée de quelque chose 
comme post-funk-afro-voodoo-
weird-free-rock… ou pire…

 ENTRÉE : 8 /6 €

MERCREDI 4 AOÛT  21H15
Goodbye Jupiter
Retour de résidence 
Concert avec Guilhem 
Kaltenbach (piano, 
composition), Arnaud Bonnet 
(violon) et Hannah Al-kharusy 
(violoncelle)
Goodbye Jupiter, c’est du 
classique, du néo-classique, de 
la musique minimaliste, de la 
musique répétitive, on y trouvera 
même du folk et quelques 
accents pop. Le trio suggère 
l’émotion sans emphase pour qu’elle arrive d’elle-même, poussée 
délicatement par les archets, presque sans effort, presque sans le 
vouloir…

 ENTRÉE : 6 /8 €

VENDREDI 25 JUIN
Mr Bishop / SOIRÉE DE PRÉ-OUVERTURE DE L’ÉTÉ
Retour de résidence-enregistrement

 19H Présentation d’un nouvel été chez Lily
 20H Repas L’Ardoise de Lily, 17 € (sur réservation)
 21H30 Mr Bishop 

& Guests
Concert de sortie d’album 
« La Ligue des objets » 
avec Sarah Brault (voix), 
Marion Josserand (violon), 
Andy Lévêque (saxophone 
alto et percussions), Florian 
Nastorg (saxophone baryton 
et percussions) et Jean-Pierre 
Vivent (batterie et percussions)
Après de premières expériences plurielles encourageantes, Mr Bishop 
entreprend de s’entourer à l’occasion de l’enregistrement de « la Ligue 
des objets ». La sortie de l’album, enregistré Chez Lily, devient prétexte 
à un nouveau travail en groupe, l’homme-orchestre s’augmente pour 
donner une ampleur nouvelle à sa musique. Il s’adjoint les talentueux 
services de Tarzan et Tarzan (Sarah Brault et Marion Josserand), 
Florian Nastorg, Jean-Pierre Vivent et Odran Trümmel. 

 ENTRÉE : 6/8 €

JEUDI 8 JUILLET  21H15
D’ici Dense
Retour de résidence
Spectacle-conférence 
immersif et hors-normes 
avec Anaïs Vaillant et Gurvan 
Le Gac, dans le cadre du 
Gestival
« D’Ici Dense » est l’invitation d’un musicien breton et d’une 
anthropologue déracinée à contempler des paysages, en dévoiler leur 
part colonisée et confronter leurs expériences de l’ici. C’est un instant 
hors-norme où la pensée dévoile le capitalisme, la poésie prend corps, 
les musiques se jouent et se dansent, les langues s’échangent et le vin 
se goûte.

 ENTRÉE : LIBRE PARTICIPATION

CONCERTS 
& SPECTACLES

AGENDA



VENDREDI 6 AOÛT  21H15
Mortelle Randonnée
Concert avec Sébastien 
Cirotteau (trompette, 
saxophone alto, orgue, synthé, 
piano…), Benjamin Glibert 
(guitare, percussions), Andy 
Lévêque (saxophone alto, flûte, 
basse, piano, appeaux…) 
et Clem Thomas (batterie, 
ukulélé, glockenspiel, 
percussions, chœur…)
Mortelle Randonnée parcourt le répertoire iconoclaste et hybride 
de la compositrice Carla Bley.  Le groupe joue tout à la fois - et 
en même temps - les instruments de la fanfare, le power trio, 
des instruments jouets, et quelques claviers asthmatiques pour 
réinventer les arrangements sombres et tendus de Carla Bley.

 ENTRÉE : 6 /8 €

MARDI 10 AOÛT  21H15
Kaptèn Séga
Retour de résidence-enregistrement
Concert-bal avec Henri 
Lassémillante (Rouleur, kayamb, 
voix), Elisa Trebouville (banjo, 
fifre, percussions, voix), François 
Fock Chow Tho (accordéon, 
percussions, voix), Lucie Gibaux 
(clarinette, triangle, voix) 
et Violeta Jarero (jarana, 
percussions, voix)
La musique de Kaptèn Séga invite à découvrir le répertoire traditionnel 
de l’archipel des Mascareignes situé au large de l’Océan Indien 
(Rodrigues, Seychelles, Maurice, La Réunion).

 ENTRÉE : 6 /8 €

MERCREDI 18 AOÛT  21H15
Nicolas Jules - Chanson
Concert solo
Une dizaine de disques et plus 
de 2000 concerts. 
« À rebours de tout système, 
indépendant de la première 
heure, il mène une carrière 
d’exception hors des sentiers 
battus. Tissant une chanson aux 
influences anglo-saxonnes des 
plus poétiques. Régulièrement 
citée comme référence par ses 
contemporains, 
la qualité de son œuvre fait école mais garde toute sa singularité ». 
(David Desreumaux / HEXAGONE)

 ENTRÉE : 6 /8 €

VENDREDI 27 AOÛT 
 18H30 / Église de Germ

Thibaut Garcia 
et Antoine Morinière
Concert solo des jeunes 
guitaristes
À l’occasion de cette semaine 
musicale et internationale, 
les étudiants guitaristes 
auront l’occasion de se 
perfectionner avec les deux 
guitaristes virtuoses Thibaut 
Garcia (victoire de la musique 
classique) et Antoine Morinière en abordant aussi bien les œuvres 
majeures du grand répertoire de la guitare classique mais aussi 
d’autres pièces plus originales de musique contemporaine.  

 ENTRÉE LIBRE

MARDI 31 AOÛT  21H15
Concert de clôture de l’été
Concert-restitution des rencontres musicales 
des étudiants en musique de chambre. 
Avec la participation de Antoine Morinière et de Thibault Garcia.

 ENTRÉE : 8 /10 € 

DU 2 AU 13 AOÛT 2021
ENFANCE DE L’ART
Le duo voix/violon Tarzan & Tarzan accompagnera 
cet été les enfants de la colonie d’Estarvielle dans une 
création musicale participative qui laisse libre cours à 
l’inspiration et l’expression des participant-e-s. 
Le projet est de s’imprégner des lieux et de la nature environnante 
pour réaliser une pièce musicale. Un itinéraire de balade 
fera l’objet de collectage de sons, d’éléments naturels, de 
retranscription des émotions par le dessin ou la parole. Tous ces 
éléments serviront à tracer les contours de paysages sonores, 
pour élaborer une partition dessin réalisée collectivement.
Le rendu de ces quelques jours de création artistique prendra 
donc des formes plurielles, autant par la musique que par 
les traces graphiques qui en résulteront. Les dessins et autres 
émergences plastiques serviront finalement à l’improvisation 
de musicien-ne-s présent-e-s lors des Rencontres de Germ, 
brisant ainsi les frontières entre adultes et enfants et les 
reconnaissant tou-te-s comme des artistes à part entière.

 JEUDI 12 AOÛT  / Chez Lily
 18H Concert de restitution du séjour Enfance de l’Art.
 19H Les musicien·e·s participant.e.s 

aux rencontres Vistage-Partatge 
improvisent à partir des dessins et 
autres rendus graphiques proposés 
par les enfants du séjour

SÉJOUR 11-14 ANS

 CONTACT
 INFORMATIONS, INSCRIPTIONS

Élisabeth OLIVES 
Association CIMLADES

ESTARVIELLE 
05.62.99.64.12



MARDI 27 JUILLET  21H30 / Chez Lily  
Les Pyrénées, des montagnes 
de contes / SOIRÉE D’OUVERTURE

René Martinez raconte des contes 
et des histoires pour ouvrir la voie, 
entrelacées de légendes des 
Pyrénées. Il n’y a pas lieu de s’en 
faire une montagne. Ce sont des 
souvenirs amusés du temps. 
Du Canigou à La Rhune, sur les chemins de traverse de ces Pyrénées de 
légendes, une randonnée avec, pour tout bagage, un sac à malices...
Mixel Etxecopar va à l’encontre des mots, de la flûte préhistorique 
de la grotte d’Isturitz, à la flûte de Pan. Dans les Pyrénées, de 
l’Antiquité à nos jours, il y a toujours eu des flûtes, il y a toujours eu 
des contes, et le vent, en portant leur souffle, les a fait se rencontrer.

 ENTRÉE :  5/ 7 €

MERCREDI 28 JUILLET
 11H - 12H30 / Jardins du Centre de Montagne

Histoires et musiques à écouter en famille
 14H30 / Départ chez Lily 

Promenade parlée, contée, musiquée en compagnie de René 
Martinez (contes) et de Mixel Etxecopar, des interventions de Jean-
Luc Morinière (Mémoire des vallées), Marie-Françoise St Laurent 
(lectures, poèmes), Sarah Brault (voix), Ludovic Schmidt (trompettes)…

 LIBRE PARTICIPATION

 Au cours de l’après-midi 
Bretch - Retour de résidence
À travers le duo Bretch, Sarah Brault 
et Ludovic Schmidt se saisissent de la 
contrainte du dénuement sonore en 
assumant une esthétique sans artifice. 
Le duo adopte une 
démarche minimaliste en 
modelant le son de manière 
plastique, microscopique et évolutive.
Ambiances bruitistes, mélodies épurées, sons figés ou textures 
hypnotiques, Bretch propose l’expérience d’une musique improvisée, 
expérimentale et canalisée qui se réinvente en permanence.

 ENTRÉE :  5/ 7 €

 21H30 / Chez Lily 
La nuit qui conte double, paroles et mu-
siques : « Ah ! Si vous aviez connu pépé » 
De l’enfance, il reste toujours une multitude de traces, qui 
s’entassent, se recouvrent, se mêlent, se transforment. C’était 
le vieux temps, d’avant la télévision, dans les Pyrénées…

PYRÉNÉES 
VIVANTES !

DU MARDI 27 AU JEUDI 29 JUILLET

Il y a évidemment un grand-père. Et les traces 
laissées par lui, elles ont grandi en moi, et 
elles ont influencé durablement les temps qui 
ont suivi. Une flânerie souriante du côté des 
souvenirs, dans la gamme des gris et des roses.
René Martinez conte, la musique et les chants 
de Michel Etxecopar enveloppent les paroles, 
ravivent les mots, les images, l’émotion.

 ENTRÉE :  5/ 7 €

JEUDI 29 JUILLET
 11H / Au marché d’Arreau 

Rencontre avec René Martinez (conteur) et Mixel Etxecopar 
(musicien, chanteur) à la librairie Le vagabond immobile.

 14H / Chez Lily 
Départ pour une itinérance architecturale et toponymique 
du village de Germ (friche, lande, désert) jusqu’à la grange de Yerle, 
(terrain bordant l’eau et souvent inondé), en compagnie de Brigitte 
Bellocq, guide conférencière du Pays d’Art et d’Histoire et de Jean-
Mixel Bedaxagar, à propos de la toponymie archaïque basque 
des Pyrénées. Une heure de balade (aller) ponctuée de chants et de 
musiques avec les musiciens présents.

 14H30 / En l’Église St Étienne 
Chants de la soule (province 
basque de l’intérieur) par Mixel 
Arotze et Jean-Mixel Bedaxagar 

 16H30 
Goûter à la grange de Yerle

 TARIF POUR L’APRÈS-MIDI :  6/8 €

 19H Apéro et repas
 21H / Chez Lily 

Nuit en chansons, nuit enchantée 
Soirée en forme de Cantèra avec tous les chanteurs 
et les musiciens présents. En collaboration avec 
Benjamin Bouyssou et le collectif Dahu.
Première partie : chaque chanteur ou chanteuse, invité(e) par 
René Martinez à une noce imaginaire, chante « sa » chanson.
Deuxième partie : CANTÈRA ! C’est une partie de chant 
a capella spontanée autour d’un verre ou d’un repas, à 
l’occasion d’un rassemblement familial ou d’une fête de village. 
Cette tradition puise sa source au plus profond de la société 
pyrénéenne. Sur le plan musical, elle se caractérise par un 
phrasé tout à fait singulier et une polyphonie naturelle, instinctive 
et particulièrement brillante, transmise par la seule oralité. 

À propos de la toponymie archaïque basque des Pyrénées… 
De même qu’à travers vieilles pierres et tessons de poterie les 
archéologues font parler le passé, de même par les noms de 
lieux, on peut essayer de repérer les différentes empreintes 
humaines qui se sont succédées dans une même région. 
C’est l’objet de la toponymie. Sachant que la plus vieille langue 
d’Europe, le basque, était présente dans le sud de la France dès 
le néolithique, Jean Mixel Bedaxagar, artiste-forgeron-basque 
est devenu curieux et il nous raconte ses découvertes.

RENCONTRES



 L’enfance de l’art 
Partition graphique formulée avec 
les enfants, Sarah Brault et Marion 
Josserand, interprétée par les 
musiciens-chanteurs présents

 Tout va bien se passer 
de Chloé Mellier 
Danse-théâtre par la Cie du Feu

 Bouche Bee 
Concert-spectacle 
de la Cie 24 carats
Partenaire : Scène nationale du Jura

 La Ròda (Le cercle) 
Nouveau concert en proximité 
de La Mal Coiffée
Partenaire : Scènes nationales du 
Grand Narbonne et d’Albi

 Mon ombra e ieu 
Concert solo de Laurent Cavalié

 Carnaval(s) 
Conte de Marie Coumes 
Spectacle tout public à partir 12 ans

 Tarzan et Tarzan 
Concert du collectif Baraque à free

 Planchée & L’Abrasive 
Bal haut breton, musiques 
traditionnelles et improvisées

 Piscine olympique 
Concert de Xavier Camarasa 
et Laurent Paris

 Fantômes avec vue 
Des mots et des ruines en quête 
de joie. Poèmes de Daniel Scalliet

 Les poissons rouges aussi 
font leur traversée du désert 
Concert solo de Camille Secheppet

VILATGE PARTATGE
DU JEUDI 12 AU DIMANCHE 15 AOÛT

Intuitivement, sans pression, avec attention, joie et humour, nous vous 
proposons de nous réunir à nouveau dans l’intimité de la commune.
Rencontres ou retrouvailles entre les participants, 
les accueillants, les habitants permanents et intermittents, 
les équipes de nos associations, de nouveaux invités... 
Une occasion, nous l’espérons, de vivifier les relations communales. 
Au fil des journées, place aux jeux artistiques, aux tentatives 
et autres improvisations entre les invités. L’occasion d’entremêler 
les pratiques : poésie, musique, danse, conte, théâtre, architecture… 
Le programme sera élaboré la veille pour le lendemain 
et de manière collégiale, en complicité avec les habitants : 
entretiens en matinée, promenades, morceaux d’histoire, témoignages 
et échanges, collectages, déambulations, pique-niques champêtres, 
micro-concerts, clowneries, chorales, performances, bals… 
Comme d’accoutumé, ce sera au plus simple… Pas de chapiteaux, 
une buvette ambulante… Johann et Sarah au bon son et à la lumière. 
En journée, les spectateurs sont priés d’apporter une chaise pliante 
ou une couverture.
Au cours de ces quatre jours (selon des horaires et des lieux à préciser) 
seront présentés de magnifiques spectacles pour la plupart travaillés 
ici en résidence ces derniers mois :

En vallées d’Aure et du Louron : quelles dynamiques, quelles 
pédagogies collectives, quels nouveaux lieux de compréhension 
partagée, de propositions et de collaborations pourrions-nous 
inventer/renouveler ?
Tel est le fil conducteur des entretiens proposés en matinée à 
l’occasion de ces rencontres. Toutes les formes de contributions, 
de retours d’expériences sont les bienvenus.

 ENTRÉE EN LIBRE PARTICIPATION

RENCONTRES



LE CENTRE DE 
MONTAGNE 

DE GERM-LOURON

L’un des plus beaux gîtes de groupes des Pyrénées 
(jusqu’à 70 personnes)

vous accueille TOUTE L’ANNÉE !!

Fêtes de famille, mariages,
Séminaires d’entreprises, stages, formations

Séjours montagne
Séjours pédagogiques, classes de neige ou de découverte

Séjours et résidences artistiques, enregistrements

N’hésitez pas à venir nous visiter : 05 62 99 65 27
Merci de nous faire connaître.

WWW.GERM-LOURON.COM

Karine BERNY chant, percussions
Myriam BOISSERIE chant, percussions
Emmanuelle BOUTHILLIER violon, chant, pieds
Sarah BRAULT voix, accordéon
Johann BERGER son
Laurent CAVALIÉ chant, percussions, accordéon 
Marie COUMES chant, percussions - conte
Paulin COURTIAL guitare, chant
Wil DURAND danse, théâtre
Laëtitia DUTECH chant, percussions
Riv ESPAIGNET danse, théâtre
Aude EVELLIER danse, théâtre
Joaquín FERNANDEZ cinéaste
Hélène GARNIER danse, performance
Jacme GAUDAS porteur de mot
Boris HENNION danse, performance
Betty HOOVETTE piano
Dylan JAMES contrebasse, chant
Marion JOSSERAND violon, voix
Pierre LAC danse, théâtre
Christophe LAFLEUR swing musette et traditionnels
Yannick LARIDON accordéon
Élodie LEBEAU histoire et histoire de l’art contemporain
Olivier MARCHEPOIL guitare, rap 
Chloé MELLIER mise en scène
Sarah MEUNIER-Schoenacker son, lumière
Charlotte MORIN yoga
Jean-Luc MORINIÈRE raconteur de pays
Lucas MORINIÈRE droit constitutionnel et philosophie du droit
Léa OSTERMANN mise en scène, prise de parole, chant
Laurent PARIS batterie, percussions - sculpture
Louis PARIS costumes
Elsa PERNOT chant, danse
Daniel SCALLIET écriture, voix, chant
Camille SECHEPPET saxophones, harmonium
Marie-Françoise ST LAURENT mémoire vive, lectures
Anaïs VAILLANT anthropologue
Susana VELASCO architecture
Mickaël VIDAL clarinette, accordéon, chant 
Jean-François VROD violon
L’équipe élargie des centres de montagne de Germ et d’Estarvielle

LES INVITÉS
VILATGE PARTATGE
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Ce programme est mis en œuvre par L’association Perspectives 
agréée Jeunesse et Éducation Populaire, reconnue “pôle de création 
pluridisciplinaire exemplaire et pilote ”par le Ministère de la Culture 
et “d’Intérêt Général” par la préfecture des Hautes-Pyrénées.
L’association Perspectives est titulaire d’une licence 
d’entrepreneur de spectacle N° 1 - 1094170.

Son fonctionnement n’est pas subventionné. 

Ces propositions culturelles existent grâce à l’engagement de 
l’équipe élargie du Centre de Montagne de Germ, les relations et 
l’esprit de compagnonnage avec nos invités, le soutien financier de 
l’association Accueil sans Frontière/Centre de montagne de Germ et 
des habitants de la commune, principaux “mécènes” de Chez Lily. 


