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La Salvetat-peyralès. Voix d'Oc et d'or à Blauzac

Pour sa huitième édition, le Festival des deux 

rives a fait, une nouvelle fois, étape à Blauzac 

où, malgré la chaleur étouffante et une 

programmation en début d'après-midi, une 

centaine de passionnés s'était déplacée.

Amateurs d'occitan, curieux ou fidèles du 

festival, ils étaient venus voyager de la mer à 

l'Océan, de l'Italie à l'Espagne, avec le 

talentueux groupe toulousain Set de Cant.

Venus de différents horizons mais réunis par 

une passion commune et la transmission orale 

de leur répertoire, ces six chanteurs qui ont soif 

de chant ont captivé l'auditoire et conquis même 

les sceptiques pour lesquels l'occitan est un 

patois ringard. Chants du terroir, 

révolutionnaires ou sacrés ont investi l'église de 

Blauzac avant que ne soient repris en chœur 

les chants traditionnels connus au-delà des 

frontières (de l'Occitanie, bien sûr).

L'après-midi s'est achevé sur un pot offert par l'Association pour la sauvegarde de l'église et du patrimoine 

de Blauzac avec l'habituelle dégustation de gâteaux confectionnés par les habitants du hameau.

Le bruit court que le groupe reviendra… alors «a lèu, Set de Cant !»

Mincir à la 
Ménopause ?

Découvrez cette méthode 

simple et naturelle pour 

éliminer en douceur vos kilos 

superflus

Faites des 
économies !

Le Nouveau Verso Diesel 124 

ch ne consomme que 4,9 

l/100km en cycle mixte. Venez 

le découvrir !

Côte-Rôtie Guigal 
2010

Inscrivez-vous et découvrez 

nos ventes privées Côte-Rôtie 

Guigal 2010 à prix direct 

propriété.

Promos Grandes 
Tailles !

Shopping sans limites sur La 

Redoute ! Jusqu’à -60% sur la 

Grande tailles + livraison 

offerte*

Publicité

COMMENTER CET ARTICLE

Basculer

Page 1 sur 3La Salvetat-peyralès. Voix d'Oc et d'or à Blauzac - 11/09/2012 - LaDépêche.fr

31/10/2013http://www.ladepeche.fr/article/2012/09/11/1436688-la-salvetat-peyrales-voix-d-oc-et...



VIDÉO BUZZ VIDÉO BUZZ VIDÉO BUZZ

TOUS NOS DIAPORAMAS

AVEYRON

08:19

Rodez. La CGT Bosh interpelle le 
sénateur Stéphane Mazars

08:21

CAPEB Aveyron : grosse action 
pour une TVA réduite

09:24

Marcillac-Vallon. Transports 
interurbains : les nouveaux 
horaires inadaptés aux besoins

AVEYRON : TOUS LES ARTICLES

VIDÉOS BUZZ

Lady Gaga : son strip-tease intégral dans un 
club gay

VIDÉO BUZZ

Un dépannage raté

Page 2 sur 3La Salvetat-peyralès. Voix d'Oc et d'or à Blauzac - 11/09/2012 - LaDépêche.fr

31/10/2013http://www.ladepeche.fr/article/2012/09/11/1436688-la-salvetat-peyrales-voix-d-oc-et...



©WWW.LADEPECHE.FR NOUS CONTACTER | MENTIONS LÉGALES | RSS | PLAN DU SITE | CHARTE DE MODÉRATIONCERTIFIÉ OJD

Page 3 sur 3La Salvetat-peyralès. Voix d'Oc et d'or à Blauzac - 11/09/2012 - LaDépêche.fr

31/10/2013http://www.ladepeche.fr/article/2012/09/11/1436688-la-salvetat-peyrales-voix-d-oc-et...


