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 Samedi 31 mai 
Les voix de Bor 
et Bar : polyphonies 
et saveurs d’ici 
(Aveyron) 
• 17 h - Voix croisées 
en l’église de Bor, commune de Bor et Bar 
(aVeyron)
Polyphonies du Nord de l’Europe et de l’Espagne,  
mélodies traditionnelles irlandaises, écossaises…

Musique vocale de Marc-Antoine Charpentier.
Concert réalisé avec la participation du chœur 
des stagiaires de la formation organisée avec  
le concours de l’ADDA du Tarn, du Conservatoire 
du Tarn et de l’ARPA Midi Pyrénées
Tarif : 5 euros
Pot de l’amitié offert par la Mairie de Bor et Bar 

• 20 h 30 - Banquet polyphonique
salle des Fêtes de Bar, commune de Bor  
et Bar (aVeyron)
Polyphonies du Nord et de l’Est de L’Europe, 
chants traditionnels du Béarn et du Grand Sud-
Ouest, Chanson Française.
Tarif : 12 euros sur réservation

 dimanche 1er Juin
Concert-Restitution
Église du Tel, Jouqueviel 
(Tarn)
• 17 h - carte Blanche  
à la musique Vocale de 
marc-antoine charpentier
Chœur des stagiaires de la  
formation organisée avec le 
concours de l’ADDA du Tarn,  
du Conservatoire du Tarn  
et de l’ARPA Midi Pyrénées
Entrée libre

www.urmas-polyphonie.org

Contacts : Ensemble Vocal Urmas
Courriel : valeriemarque@wanadoo.fr

Billets disponibles à l’entrée 
de chaque concert

29-30-31 mai
& 1er juin 2014

Jeudi 29 mai 
Itinéraire polyphonique à Saint-Christophe…
• 10 h 30 - randonnée polyphonique  
«du lizert au moulinel» 
Départ Pont de Lagarde Viaur (Tarn)

• 12 h 30- pause repas 
pique-nique tiré du sac à Bournens  
(commune de saint-christophe)
Soupe, café, thé offerts par la municipalité  
de Saint-Christophe 

• 14 h 30 - concert
église de saint-christophe (tarn)
Chants du monde; itinérance polyphonique
Libre participation

• 16 h - départ rando-concert  

• 17 h - concert
église de saint-dalmaze, 
commune de saint-christophe (tarn)
Chants populaires de Méditerranée, mélodies 
traditionnelles irlandaises, écossaises…
Libre participation
Pot de l’amitié offert par la municipalité  
de St-Christophe. Retour en voiture organisé  
par la commune jusqu’à Lagarde Viaur.

Vendredi 30 mai
Escale Polyphonique : Cordes - 
Lagarde Viaur - Montirat (Tarn)
• 11 h - apéro-polyphonique
théâtre du colomBier- les caBannes (tarn)
Chants traditionnels du Béarn et du Grand Sud-
Ouest de la France, polyphonies de l’Est, 
du Nord de l’Europe et de l’Espagne 
Tarif : 5 euros - Verre de l’amitié offert 

• 17 h - apéro-concert
«la châtaigneraie», lagarde Viaur-montirat 
(tarn)
Chants de lutte, répertoire populaire, airs connus, 
chansons engagées et engageantes contre la 
«barbarie ordinaire»
Libre participation
Buvette et restauration sur place. 
(Assiettes gourmandes 7 € sur commande)

• 20 h 30 - concert duo de chœur
église saint-Jacques de montirat (tarn)
Chants traditionnels du Béarn et du Grand Sud-
Ouest de la France, polyphonies de l’Est, 
du Nord de l’Europe et de l’Espagne 
Libre participation
Pot de l’amitié offert par la Mairie 
et la Bibliothèque associative de Montirat 


