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Pechbonnieu. N'oubliez pas ce soir les 
chants populaires occitans

Le 30/09/2011 

La chorale Set De Cant interprétera des chants populaires occitans vendredi 

30 septembre, à 20h30, à l'église.

Ce chœur d'hommes, issu de la région toulousaine, puise son répertoire dans 

la tradition musicale de la grande Occitanie, du Piémont transalpin jusqu'aux 

rives de l'océan atlantique en passant par des pays voisins aux cultures 

proches.Lla vie des humbles

Des chants populaires qui racontent la vie quotidienne des gens modestes.

Histoires de bergers des Pyrénées, de paysans du Languedoc, d'ouvriers du 

Rouergue... chants de fête et chants sacrés, chants d'église ou de comptoir.

Chants polyphoniques

Chants de tradition orale qui se transmettent de bouche à oreille, de 

génération en génération. Des chants polyphoniques où les voix se 

combinent et s'entremêlent, pour un résultat à la fois brut et raffiné. Ces 

chants témoignent de la richesse artistique de nos régions.

Entrée gratuite.

Set De Cant : des chants qui témoignent de la richesse artistique « del païs nostre »./ Photo 
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