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(Pezenas 34) 
 

Pure essence des grandes formations Fifres et tambours, les Fifrelets empruntent au répertoire 
occitan des airs traditionnels où le chant se mêle aux deux fifres et aux tambours. En fixe ou en 
déambulation, ils nous invitent à retrouver la magie des fêtes populaires d'antan. 
Les Fifrelets proposent également un répertoire « carnavalesque »  où vêtus de panel ils 
sillonnent les rues en jouant les musiques dédiés à ces évènements. 
Accompagnés d'un(e) maître(sse) de danse ils peuvent également animés un balèti pour enfants. 
 
 

Julien Capus : fifre, chant   Marie-Pierre Loncan : grosse-caisse, chant 
Alain Charrié : fifre, chant   Jean-Brice Viétri : tambour, chant 
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Répertoire 

 
Chansons 
 
La paura filha 
Castanha e vinovel 
La maire Antony 
Lo castel 
Calan de villafranca 
La polalhera 
La targue 
La cebe 
Au bout du village 
Lo brise pe 
La montanha 
Joan del riu 
Lo virolet 
Sauta peta 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instrumentaux 
 
Java de Lantosque 
St Sinforien 
Paure Josèp 
En revenant de noces 
Air du lion 
La lega 
La cagarola 
Le lezard 
Fandango/Arin 
Les marayeurs 
Sur place 
Bourrée de Boucher 
Farandole de Brice 
Ronde provençale 
Sant Blasi 
Farandole biterroise 
Polka Yvonne 
Les Italiens (Mazurka) 
La cochinchine 
Les 7 sauts 
L'ours 
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Presse 

 

Montagnac : feu de la Saint-Jean et "lo cap dels 
jovens" 

26 juin 2016 

 
Défilé de 2015 dans les rues de Montagnac                                                                 Les Fifrelets 2016 

La mairie de Montagnac en partenariat avec les associations et 
les commerçants, renouvelle les jeux de la commune "lo cap dels 
jovens".  

Au programme de ce dimanche 26 juin : de 9h à 18h ball trap à la Soutière organisé par le syndicat des 
chasseurs et propriétaires de Montagnac. 
 

10h00 ouverture de la journée avec remise des clés de la ville. 
10h15 défilé de la Cabreta et animaux totémiques. Danse de la Cabreta devant chez Vincent DIAZ 
(créateur de la cabreta) et danses occitanes à l'EHPAD. 
11h30 Danses et chants occitans sur l'esplanade des platanes. 
12h00 Apéritif sur l'Esplanade des Platanes, offert par la municipalité et restauration libre animée par 
les Fifrelets 
de 14h30 à 17h00 Les Olympiades. Inscriptions en Mairie 04 67 49 86 86 
de 16h30 à 17h30 Café Littéraire Occitan 
17h30 Défilé de la Cabreta et des animaux totémiques. 
18h30 Danses et chants occitans sur l'esplanade des platanes 
à partir de 19h Repas orchestré par l'Art à Tatouille sur inscriptions à la Maison des Associations 04 67 
24 19 43 aux heures d'ouverture au public. 
21h00 élection du «Cap dels Jovens» - Remise de trophée. 
21h30 Spectacle déambulatoire avec le Théâtre des Origines. 
22h30 Feu de la Saint-Jean 
Retrouvez tous les renseignements sur www.ville- montagnac.fr 
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Douzens. Programme Faites de l'art et de la 
ruralité 

Publié le 31/05/2013  

 

Les Fifrelets./Photo DDM 

Au programme du samedi 1er er juin : dès 9 h 30, randonnée agro-viticole, découverte de 
cépages, oliviers, ruches, commentée par deux passionnés Michel et Adrien ; à 10 heures, 
ouverture du patrimoine et visite du château, de l'église où il y aura une exposition de tableau… ; 
à 10 h 30, animation et conférence dans un chai vigneron ; à 11 h 30, inauguration officielle 
suivie d'un apéritif musical orchestré par les Fifrelets, place de l'Ormeau ; à 12 heures, repas 
place de l'Église, élaboré par les artisans locaux de la gastro-alimentation. 

Tout au long de la journée, expo des différents «villages» : artistes (démonstrations et ateliers 
d'artistes), vignerons (dégustation et vente de spécialités et de vins douzenois), associations (par 
leur nombre et diversité prouvent le dynamisme du village, elles ont d'ailleurs participé 
activement à la réussite de cette journée aux côtés de la municipalité en particulier l'ALCD qui a 
pris en charge toute la partie artistique). Déambulation avec les Fifrelets, divers spectacles au 
détour d'une rue par les Jibuls, jeux en bois pour les enfants, ludothèque Ludule, finition de 
l'embellissement de l'arrêt-bus par les jeunes, démonstration de cuisson de pain, vente de billets 
de tombola ; à 16 heures, spectacle «GIGN» dans la cour de l'école ; à 17 heures, chorale Saint-
Vincent, place de l'Église ; à 19 heures, concert des Fifrelets, place de l'Ormeau, suivi à 19 h 30 
d'un apéritif et de grillades, remise des prix des épouvantails et de la tombola ; à 21 h 30, concert 
de l'Art à Tatouille, place de l'Ormeau et en simultané au foyer diffusion sur grand écran de la 
finale du Top 14 dés le coup d'envoi. 
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lundi, 27 mai 2013 

PIEMONT D’ALARIC : La traditionnelle «Faites de l’Art et de la Ruralité » de 
Douzens aura lieu le 1er juin prochain 

   

Cette année « Faîtes de l’Art de la Ruralité » aura lieu le samedi 1er juin 2013 à partir de 9h30, Place 
de l’Ormeau à Douzens et durera jusque fort tard dans la nuit. La formule évolue, le nom s’étire mais 
pas une once de festivités ne sera perdue. Ce rendez-vous culturel est organisé par L’Amicale Laïque 
Culturelle Douzenoise en partenariat avec la Mairie de Douzens et Piémont d’Alaric. Si Douzens se 
transforme toujours en village d’artistes, il s’y ajoute cette année du spectacle de rue.  
Avec au menu une animation musical dont les Fifrelets en concert, du cirque avec les Jibuls, et une 
intervention hautement burlesque du GIGN (groupe d’intervention globalement nul). Tout un 
programme à ne manquer sous aucun prétexte car il a été judicieusement concocté pour monter en 
puissance jusqu’au feu d’artifice finale du concert de « L’Art à Tatouille ». Une programmation riche à 
laquelle s’ajoutent de nombreuses activités : rando découverte agri-viticole autour du village, 
démonstration de cuisson de pains, visite du village et de ses richesses patrimononiales et historiques, 
tombola, concours d’éventail et autres activités ludiques et culturelles toutes aussi intéressantes les 
unes que les autres.  

 

La bonne humeur, la créativité et la convivialité vont régner toute une journée sur le village, d’autant 
que la restauration est aussi prévue. Pour tout le Piémont Douzens va se transformer en village 
d’artistes et vignerons, dans lequel tout un chacun pourra participer à divers ateliers de démonstrations 
artistiques, et déguster ou acheter les vins du cru ou encore aller admirer la superbe expo de tableaux 
dans l’église. Les enfants ne seront pas oubliés avec l’installation des jeux en bois de Ludule, les ados 
eux finiront leur fresque murale. 

Où se renseigner : 

Amicale Laïque Culturelle Douzénoise – Mairie de Douzens - Anne Forner - 04 68 79 11 32- Piémont 
d’Alaric – Le Chai, au 04 68 79 73 98 - www.piemont-alaric.fr 
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Dates passées 

2016 
28 mai Total Festum Capestang (34) 
26 juin Total Festum Montagnac (34) 
27 août Fête du Cassoulet Castelnaudary (11) 
 
 
2015 
6 mars Carnaval Servian (34) 
30 mai Courniou (34) 
19 juillet Festival Eau, Terre et Vins Sallèles d’Aude (11) 
15 août Festi’Folk Lambesc (13) 
17 et 18 octobre Fête Chataigne Mourjou (15) 
 
 
2014  
13 août Aubagne (13) 
21 juillet Beaucaire (30) 
14 juin Total Festum Taurize (11) 
6 et 7 juin Festejades Gruissan (11) 
29 mai Confrérie des Pâtés Pezenas (34) 
11 mai Mai que Mai Olargues (34) 
4 janvier Marche des Rois Aubagne (13) 
 
2013  
7 avril Carnaval de Mireval (34) 
19 mai Festejades Gruissan  (11) 
1er juin 2013 Fête de la ruralité à Douzens (11) 
21 juillet Beaucaire (30) 
29 septembre Fête de la St Michel de Meyrueis (48) 
22 décembre Le très Grand Noël d’Aubagne (13) 
 
2012 
8 juillet Fête du Grand St Jean Faugères (34) 
9 septembre les Tables Gourmandes Arènes de Bézier (34) 
23 septembre 1ère coupe du monde de tambourin Gignac(34) 
1 et 2 décembre Biennale de l’Art Santonnier à Aubagne (13) 
 
 

 
 

 
 


