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Le groupe de chants polyphoniques Set de Cant, se produira samedi, à 20 h 30 à la cathédrale, au pro^t des enfants qui ne partent
jamais en vacances.

Parce qu'un enfant sur trois ne part jamais en vacances, l'association Lions club Tulle Tutella organise un concert de chants polyphoniques,

samedi (20 h 30 à la cathédrale) au pro^t de Vacances plein air (VPA), qui permettra à 150 enfants corréziens défavorisés de partir en vacances.

Un esprit authentique  
et profond
A l'aúche de cette soirée, le groupe toulousain Set de Cant, composé de neuf chanteurs Michel Chatelain, Jean-Paul Raynaud, Sébastien

Reynes, Christian Iquia, Jean-Baptiste Puel, Alain Boehler, Guy Fabre, Patrick Poyo et Claude Trantoul. Unis par « la soif de chanter », ils o�riront

un voyage aux con^ns de la tradition musicale de la grande occitanie, du Piémont Transalpin jusqu'aux rives de l'Océan Atlantique.

Ces neuf voix brutes et raúnées s'entremêleront pour interpréter des chants populaires, festifs, sacrés, d'église ou de comptoir et raconteront

la vie des gens modestes, de bergers de Pyrénées, de paysans du Languedoc et d'ouvriers du Rouergue.

Ces chants de tradition orale, se transmettent sans chef d'orchestre et sans partition, de bouche à oreille, de génération en génération pour

dévoiler un esprit authentique et profond.

Les fonds récoltés permettront à cent cinquante enfants de faire deux séjours de vingt jours chacun, en juillet et en août dans les centres

d'accueils de Saint-Priest-de-Gimel pour les 6-11 ans et à Viam pour les 11-14 ans.

è Pratique. Tarif : 15 €, gratuit pour les moins de 10 ans, réservation au 06.83.90.84.59, à l'oúce de tourisme de Tulle au 05.55.26.59.61 et à l'entrée de
la cathédrale avant le concert.
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