
Lettre-programme de  JANVIER 2012

propose

                   

Chers adhérents, accueillants, public, amis, artistes, partenaires, gens curieux... bonjour !

Un petit accord majeur bien consonnant comme il se doit 
pour vous souhaiter à toutes et à tous une BONNE ANNÉE !

Le rideau se lève sur une 8ème saison de Chantons sous les toits ! pour laquelle nous sollicitons 
une nouvelle fois votre fidélité à nos propositions de découvertes d’artistes singuliers. Singuliers 
parce que désireux et capables de nous émouvoir à la seule force de leurs chansons.
 
17 spectacles que vous n’avez jamais vus dans le cadre de Chantons sous les toits ! vont être 
proposés cette saison à votre gourmandise artistique. Ajoutons à cela le plaisir de (re)découvrir 
les spectacles de la saison dernière qui seront toujours à l’affiche et vous voici bien alléchés !  



En 2012, des occasions encore plus nombreuses nous seront données d’irriguer de nouveaux 
territoires, de tisser des liens intergénérationnels et d’apporter au plus près d’habitats souvent 
isolés culturellement, le chant des troubadours de ce siècle. Ces derniers, disponibles et 
enthousiastes pour ces voyages à la rencontre de nouveaux publics,  offriront encore et toujours 
le meilleur d’eux-mêmes.

Mais revenons à cette très belle année 2011  qui vient de tirer sa révérence 
sur un 51ème Chantons sous les toits !   Merci à vous tous, accueillants, 
artistes, spectateurs, adhérents et partenaires, d’avoir contribué à faire 
vivre cette 7ème édition.

Novembre et Décembre ont vu la présentation des artistes 2012 se dérouler 
sous les toits ! des Médiathèques d’Albi et de Toulouse que nous 
remercions ici chaleureusement pour ce nouvel accueil partagé. 

Suite à cette présentation, 70 concerts ont été envisagés, soit une 
augmentation de 40% par rapport à la saison précédente. De nouveaux 
accueillants particuliers nous rejoignent, à côté des Médiathèques et 
Associations Culturelles, d’une Université, d’un Lycée Agricole, 
d’Entreprises...

Nous vous détaillerons chaque mois ces nouveaux projets.

Nous vous rappelons que votre résolution de début d’année de renouveler votre adhésion à 
l’association, ou d’agrandir le cercle des adhérents, contribuera(it) grandement  à l’équilibre de 
Chantons sous les toits ! en ces  temps de refroidissement généralisé...

D’avance un très grand merci.

Que la fête commence ! C’est le Lyonnais Hervé LAPALUD qui allumera à lui tout seul, à 
Labruguière, Albi et Lautrec, trois feux de voix en deux jours !
                                                                                                                                                                                        
Courez vous réchauffer à son foyer d’humanité !

A bientôt sur les sentiers.

Frédéric BLANCHARD pour L’OISEAU-LYRE COMPAGNIE



Programme JANVIER 2012

Chantons sous les toits !

vendredi 13 - 21h00 / Hervé LAPALUD/ Pas pour une heure
chez Gisèle et Daniel à LABRUGUIÈRE (81)

samedi 14 - 16h00 / Hervé LAPALUD/ Pas pour une heure
Auditorium de la Médiathèque Pierre-Amalric d’ALBI (81)) 
Entrée libre dans la limite des places disponibles

samedi 14 - 21h00 / Hervé LAPALUD/ Pas pour une heure
chez Mary en co-accueil avec Louise à LAUTREC (81) 

*

Tarif plein   : 11 €    
Tarif réduit  : 8 € (étudiants, demandeurs d’emploi, membres actifs de l’association) / 5 € (enfants jusqu’à 12 ans) 

Adhésions   : 5 €  (membre sympathisant)  /  15€ (membre actif 1 personne)  /  25€ ( membres actifs 2 personnes)

Renseignements, réservations spectacles :
 L’OISEAU-LYRE COMPAGNIE   

05 61 21 94 84  / loiseau-lyre.compagnie@cegetel.net



Hervé LAPALUD

Pas pour une heure

Je fais pas les 3 x 8 / Je fais les 4 x 7 
Je travaille dans ma tête / J’ai pas d’outil, ni d’estafette 

Pas d’patron qui m’embête / Quand c’est la mouise, je délocalise 
Je boucle illico la valise/ Et j’exporte la matière grise 

A l’autre bout de la planète / J’ai mon usine sous la casquette ... 

Hervé, Facteur de Chansons depuis 1993, 
se promène de Pézenas à Bruxelles, 

en passant par Tadoussac et Tananarive. 
Il aime jouer à saute-mouton avec les frontières, 

intégrer dans ses compositions sanza ou kora 
et faire bouger les lignes entre sage récital et musical déjanté. 

Sa musique est un visa pour l'autre, pour la rencontre, l'inattendu.
 Juste un prétexte à allumer une étincelle dans des salles obscures. 



 

reçoit leur soutien :

     

                           

                         
                                                      (bulletin d’adhésion sur demande)


