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Festival «Rebel d'oc» : une formidable fiesta

Le premier festival «Rebel d'Oc… la Fiesta» organisée par une trentaine de bénévoles actifs accueillait un nombreux public bilingue pendant trois
jours.

L'artiste Nadaù obtenait un immense succès du public venu de tout le sud de la France pour applaudir le groupe Béarnais composé de 7 musiciens
accompagné de 15 instruments appropriés à chaque situation et quatre techniciens. Ce concert mélancolique racontait la vraie odeur, laissait parler le
silence et racontait la vie pleine de rires et de poésie. Depuis 40 ans, Nadaù appréciait la qualité du silence, les applaudissements et les
remerciements qu'il recevait pour la seconde fois à Revel.

Le concert se terminait par l'hymne des courses landaises et les chansons de plus de 100 ans.

La soirée se terminait par le bal Oc gratuit animé par le groupe «Fial de Lana» issu des cités textile de la montagne noire. Le public découvrait la
culture Occitane et s'intégrait aux ateliers de danses traditionnelles de Castres Aguth et Naves initiations et apprentissage de danse scottish et de
contre danses.

Les jours suivants, les élèves de tout âge étaient soumis à la dictada. Suivis de la conférence de Lucien Ariès sur les noms de lieux en Lauragais.

Le concert de Rock concert avec Christian An Almerge et le groupe Test (rock Oc). Suivi de bal trag avec Zinga Zanga.

Le dimanche, la messe était animée par le Set de Cant chœur d'hommes suivis d'un spectacle folchlorique avec les Mainatges .Lous chancas
Shalossa et les échassiers.

Une trentaine de bénévoles s'est démenée pour que les curieux puissent passer une excellente soirée./DDM.DR
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Un Rebel d'Oc très riche en émotions sera reproduit dans deux ans.
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Sondage : Fillon chute, Macron s'accroche, Hamon décolle
(L'Obs)

Il n'y a jamais eu de meilleur moment pour prendre de
l’avance avec la transformation numérique
(CISCO)

Acquérir une Audi… Avez-vous pensé à l'occasion ?
(Audi Occasion : plus)

Connaissez-vous les bienfaits de curcuma citron pour
votre corps ?
(Ton Bien Etre)

Loana révèle la vérité sur la scène de la piscine
(Femme Actuelle)

PHOTOS - Lourdes, la fille de Madonna fait la grève de
l'épilation
(Photo)
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Le mari a été placé en détention provisoire

Un anesthésiste soupçonné d'attouchements sexuels

Rugby : dernière minute

Sarlande : courses de chevaux et course au trésor

Le céladon au menu de la saison du musée B.-Palissy

Ô de Mila, la bière sans gluten, «made in Castelnaudary»

Ligue Europa : affrontements au Parc OL avant Lyon-Besiktas (Orange)

Nouvelle Fiat Tipo, une berline de caractère (Fiat)

Saviez-vous que le plus grand événement annuel de Sport d'Hiver a lieu à Paris en Mai
2017 ? (CM de Hockey sur Glace 2017 de l’IIHF)

Crossover Nissan QASHQAI : intelligence et technologies à l'épreuve de la ville.
(Nissan)

Ligue Europa : un raz de marée de supporteurs turcs attendu à Lyon (Le Monde)

Vidéo : qui est l'amant supposé d'Emmanuel Macron   (Femme Actuelle)
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