


ESTIV’OC, COMPLICAT !
Tous les étés, entre Causses et Quercy Blanc, le pays 

de Lalbenque se met à battre aux rythmes des 
culturas occitanas.               c’est le pari d’une 

culture occitane vivante, étendue sur le territoire et 
ouverte au monde.                 , c’est le dialogue des 

passionnés de la langue, des amoureux de la musique, 
c’est la rencontre entre les artisans d’un formidable 

patrimoine culturel. Le Festival fête ses 7 ans dans un 
format un peu particulier, après                                     

llllllllllllllllllllllllllllllllvoici                                         
ooooooooooooo !  Une édition de plusieurs 

évènements étalés tout au long de la saison  
estivale pour le plaisir de tous ! 

Toutes les 
infos sur  
www.estivoc.com

Estiv’Oc, c’est plus de  
70 bénévoles qui participent  

à une aventure inoubliable 
rejoignez-nous !  

Estiv’Oc

Après une année difficile, entrez donc dans le Festival. 
Acabatz de dintrar comme on dit chez nous ! Nous vous 

proposons une programmation particulière qui renoue avec 
la dernière grande édition du Festival en 2019 grâce à un 

grand concert en plein air le 7 août à Lalbenque ! Merci 
aux bénévoles et partenaires institutionnels et privés 
pour leur soutien indéfectible. Nous sommes heureux 

de vous retrouver pour des soirées festives et conviviales ! 
Brave festenal à totes ! 

Estiv’Oc Desconfinhat 
Estiv’Oc COMPLICAT 

Sarah Conquet et Kévin Delon  
Co-directeurs du Festival

Estiv’Oc

Myriam Lézouret-Conquet  
Présidente « Les Amis de Lalbenque » 

http://www.estivoc.com
http://www.estivoc.com


c

Samedi 3 Juillet 2021 I Bach
21 h  

Phosphatières  
de Bach  

Concert sous la lune avec le trio 
La Soubirane, polyphonies 
occitanes

LE PROGRAMME ! 

Soirée organisée dans le cadre de la 
célébration des 20 ans des Phosphatières 

de Bach en partenariat avec le PNR des 
Causses du Quercy, Les Phosphatières du 

Cloup d’Aural, la communauté de 
communes du Pays de Lalbenque-

Limogne, la commune de Bach   

Randonnée en musique et 
lecture du ciel étoilé  
Participation 5 €  
Inscriptions au 06 30 71 36 26 

RANDONNÉE ÉTOILÉE

CONCERT SOUS LA LUNE 

Samedi 10 Juillet 2021 I Lalbenque
20 h 45  

Salle des fêtes de 
Saint-Hilaire 

Lalbenque  
À 20 h 45 vous serez conduit au point 
de départ de la randonnée de 6 km. À 
mi-chemin, Gilles Rougeyrolles, de 
l’Institut Occitan Carcinol, proposera un 
temps musical avant de découvrir le 
ciel étoilé à la fin de la randonnée 
grâce à Bertrand Martaguet, ses 
télescopes et jumelles d’observation. 



c

14 h 30 - 17 h  
Salle des fêtes de 

L’Hospitalet 

Ateliers danse, jeux 
traditionnels, chants, contes 
Journée proposée par Les Foyers 
Ruraux du Lot en partenariat avec le 
Centre de loisirs de L’Hospitalet  

JOURNÉE DES PICHONS
Vendredi 31 Juillet 2021 I L’Hospitalet

BRAVA JORNADA 
ESTIV’OC !

Samedi 7 août 2021  
Lalbenque 

9 h - 13 h  
Marché  

hebdomadaire 

Marché artisanal dans le 
prolongement du marché 
hebdomadaire (rue de la mairie, 
parvis de l’église)

Concours d’épouvantails, quelques chiffons, de vieux 
vêtements … Suivez votre imagination !  
Inscriptions au 06 30 71 36 26

10 h 30 - 13 h  
Marché hebdomadaire  
Parvis de l’église 
Concert au marché avec  
Amor de Luènh, concert jazz-
Bossa Occitan, un groupe de 
Cajarc qui vous fera danser !  
 

18 h 30  
Départ devant la  

salle des fêtes 

Balade contée avec Guilhem  
Boucher pour une randonnée au  
son du fifre d’une durée d’1 h 30  
Apéritif musical à l’arrivée 
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GRANDE SOIRÉE CONCERTS 

Grande soirée de concerts 
sous le Castrum historique 
de Lalbenque ! La soirée 
événement à Lalbenque au 
coeur d’un été desconfinhat 
avec GOMASIO,  
ZORG et les célèbres 
COMPAGNONS DU GRAS 
JAMBON ! 

Samedi 7 Août 2021  
Centre bourg   

Champ sous la place  
et la rue du Sol

Tarif : 5 € l’entrée 
Gratuit pour les enfants 

À PARTIR DE 20 H 

Buvette et 
restauration sur place 

Ce groupe occitan nous  
renvoie au Moyen-Âge  

avec de  enchanteurs et  
des instruments perdus  
comme la Nyckelharpa,  

la Cornemuse ou le  
Cistre. Rythmes  

puissants et exaltés,  
mélodies festives et  
délurées, c’est avec  

enthousiasme que le célèbre  
groupe toulousain embrase les foules ! 

LES COMPAGNONS DU GRAS JAMBON  
ROCK MÉDIÉVAL OCCITAN 
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ZORG 
Ce trio bestial du 
Périgord nous fait 
voyager entre la terre 
occitane et celle des 
aborigènes. La voix 
ensorcelle, le violon 
grince et s’entremêle 
avec les rythmes des 
bourdons de la guimbarde et du didgeridoo ! Une 
musique sauvage des temps modernes qui fera 
sursauter les païens et sourire les curieux ! 

Ce trio 100 % féminin du 
Quercy saura nous faire 
danser le trad sur des airs 
de violons et d’accordéon 
diatonique ! Lorsqu’on 
commence, on  
ne s’arrête plus, l’édition 
d’Estiv’Oc 2019 s’en 
rappelle encore ! 

DJÉPHAÏSTOS
Cracheur de feu  

Djéphaïstos, le dieu du feu 
attire les regards des 

petits et grands. Habitué 
du festival, il revient cette 
année avec de nouvelles 

envolées enflammées ! 

GOMASIO   
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9 h à 17 h  
Salle des  

fêtes d’Aujols 

Stage de chant avec Pascal Caumont  
du groupe VOX BIGERRI 
 

WEEK-END POLYPHONIQUE 
Vendredi 13 et samedi 14 août  
Aujols 

CONCERT DU CHOEUR VOX BIGERRI 

Stage limité à 25 choristes / 40 € personne  
Inscriptions au 06 17 41 98 91  
En partenariat avec l’association Cantarem 

Samedi 14 août 2021 à 21 h  
Devant l’église d’Aujols
Immergé dans la pratique 
conviviale de la polyphonie 
spontanée qui vibre lors des 
fêtes pyrénéennes, VOX 
BIGERRI est un choeur 
professionnel de trois artistes 
chanteurs qui se consacrent aux 
polyphonies des Pyrénées, de 
Bigorre, Béarn et Catalogne  
 

MAIS AUSSI … EXPOSITION DANS 
LES RUES DE LALBENQUE 
Et si nous passions nos vacances en Occitanie  
Paysage, fleurs et faune, tout nous incite à observer et 
apprécier la nature occitane. Une exposition sur bâches 
grand format organisée par Lalbenque Images !  
 

À partir du  
8 août 2021




















Ne pas jeter sur la voie publique

L’ASSOCIATION LES AMIS DE 
LALBENQUE REMERCIE LES GÉNÉREUX 

PARTENAIRES QUI SOUTIENNENT LE 
FESTIVAL ! 

SOUS RÉSERVE DE L’ÉVOLUTION DU VIRUS ET DANS LE 
RESPECT DES CONSIGNES SANITAIRES  

WWW.ESTIVOC.COM

Mairie d’Aujols 

Association  
Lalbenque Images


