À Aumont-Aubrac
Mardi 21 mai
Rendez-vous place de la mairie de 14h à 19 :
→ Stands et ateliers nature, culture et bien-être
→ Visites guidées historiques du village à 14h30 et 17h
→ Conférence sur l’alimentation à 16h
→ Conférence sur l’histoire du Chemin de St Guilhem
(inscription souhaitée : 06 24 83 19 36)
19h : Inauguration du totem du point de départ devant la mairie du
chemin par Monsieur le Maire Alain ASTRUC
19h15 : Apéritif concert au jardin public avec Laurent Hélard - Les
fines gueules

Mercredi 22 mai
Randonnée vers Nasbinals, ouverte à tous !
(Accompagnée et sur inscription au 06 24 83 19 36 pour
les cavaliers et VTT / Libre avec les clubs ou en individuel)

Rendez-vous à partir de 7h pour un petit-déjeuner dans
les bars du village.
Départ 8h devant la mairie
Arrivée à Nasbinals avec un autre programme de
festivités – retour possible à Aumont en minibus
(inscription obligatoire à
l’Office de tourisme :
info@ot-aumont-aubrac.fr
04 66 42 88 70)

L’associa(on culturelle Pahaska accompagne et sou(ent
les ar(stes, principalement de la région Occitanie dans leurs projets
ar(s(ques, et ce depuis 2008.
De l’étroite collabora(on avec Ulrike Van CoFhem et Conrad Wilkinson,
chanteuse lyrique et pianiste concer(ste de renommée interna(onale est
née le projet “ CHEMINS EN OCCITANIE ”.
Un projet ar(s(que autour de la Valorisa3on du patrimoine en Occitanie
à travers la musique classique.
Les concerts seront étudiés autour de théma(ques répar(es entre le
patrimoine terrien, aérien et aqua(que, adaptées aux sites de notre
région tels que:
• Les chemins de la Via Domi(a
• Les chemins de LA REGORDANE
• Les chemins de STEVENSON
• À la rencontre des VIADUC Occitans
• Sur le Canal du Midi
• Le chemin des Châteaux Cathares
• Sur la route de La Via Podiensis
• Les chemins à la découverte des ﬁlatures et des mé(ers d'autrefois
•
Sur le chemin de COMPOSTELLE
La distribu(on ar(s(que se fera en fonc(on du site d’accueil, du duo au
quinteFe, où le répertoire sera en lien avec la théma(que du « Chemin ».
Nous travaillons dans l’esprit d’apporter notre contribu(on à soutenir le
spectacle vivant pour tous, en milieu rural et pour un public sensible à la
musique classique, (sser des liens de façon à ce que la musique soit
porteuse d’un message d’amour et de partage.
PLUS D’INFOS SUR WWW.PAHASKA-PRODUCTION.COM

Ulrike Van CoNhem et Conrad Wilkinson
« … il se peut que les meilleurs commencements de nos vies se terminent parfois dans le
chagrin, / mais même dans nos jours les plus sombres, le soleil brillera demain. …. Le
temps de recommencer sa vie viendra toujours pour chacun, / un nouveau départ pour
chaque cœur, aussi frais que la rosée du matin …. »
(extrait du poème New beginnings de Gertrude B. McClain)

C’est la fin du printemps, dans la nature a repris la vie et la lumière prolonge nos journées.
Pour les Chrétiens, nous sommes à Pentecôte: Jésus est mort pour le salut du monde
(le Vendredi Saint), ressuscité (le jour de Pâques) et parti rejoindre le Père (à l’Ascension).
À la Pentecôte, Dieu le Père envoie aux hommes l’Esprit Saint.
La mort se transforme en vie, l'ombre en lumière et la tristesse en joie.
Inspirés par le poème « Nouveaux départs » de Gertrude B. McClain Ulrike Van
Cotthem et Conrad Wilkinson ont composé un programme en deux parties : la première sera
sous le thème de la tristesse, la deuxième nous transmet la joie et la lumière.
Des morceaux du répertoire de la musique sacrée se mêlent au répertoire de la mélodie
française ou du Lied.

Textes « Nouveaux départs »
J.S. Bach – Invention
J.S. Bach – Schlummert ein (Cantate
John Rutter – Pie Jesu (Requiem)
Clara Schumann – Am Strande
Roger Quilter – Come away Death
Claude Debussy – Beau soir
Felix Mendelssohn – Jerusalem
Franz Schubert – Litanei

Felix Mendelssohn – Duetto
Roger Quilter – My life’s delight
Roger Quilter –
Music when soft voices die
Andrew Lloyd Webber – Spring
Claude Debussy – Romance
W.A. Mozart – Agnus Dei
G.F. Händel - Rejoice

À Freiburg im Breisgau (Allemagne), Ulrike Van Cotthem
étudia le chant, le piano, la danse, le théâtre, la
direction de chœur et d'orchestre et la pédagogie.
Elle continua sa formation lyrique en France au CNR de
Strasbourg.
Grâce à son timbre vocal rond et lumineux et sa grande
sensibilité musicale elle a rapidement eu du succès auprès de son public.
Elle est une interprète de musique sacrée, musique de chambre, d’opéra, Lied et mélodie
demandée. Au niveau international, elle se produit aussi bien en récital qu'avec orchestre
symphonique ou de chambre.
Passionnée par la scène, elle aborde vite des rôles comme Pamina dans la Flûte
Enchantée de Mozart ou Violetta de La Traviata de Verdi.
Elle fut choisie comme soliste pour une création mondiale de Vladimir Cosma en 2009.
De janvier 2015 à juin 2017, elle a été est artiste en résidence au Théâtre du Minotaure
à Béziers où elle était responsable de la programmation lyrique et où elle a créé dans le
cadre de cette résidence le spectacle L’Expérience où se mélangent chant lyrique, cirque
et théâtre. www.ulrike-van-cotthem.com

Formé au London College of Music et au Conservatoire de
Moscou, Conrad Wilkinson a été lauréat du « Holmes Prize » et
du « John Ireland Prize ». A la suite de quoi il s’est produit dans
divers récitals et a effectué des tournées de concerts avec
orchestre en jouant notamment Beethoven et Rachmaninov.
Maîtrisant un large répertoire, Conrad est sollicité aussi bien
pour des récitals que pour des concerts et il se produit
régulièrement en France et à l’international (notamment en
Europe et Asie). Il a donné les premiers récitals publics de
création d’œuvres contemporaines pour le SPNM
de Londres (Société pour le Promotion de la Musique Contemporaine) et interprété en
direct pour Radio Classic FM en Angleterre un récital Chopin, Satie, Mozart et Balakirev.
De septembre 2016 à Juin 2017, Conrad Wilkinson a été pianiste en résidence ensemble
avec la soprano Ulrike Van Cotthem au Théâtre Minotaure à Béziers.
Retrouvez les deux artistes aussi sous : https://www.pahaska-production.com

Le mercredi 22 mai
à Nasbinals
De 17h à 19h
Ateliers variés :
→ Dans la pâture sous le relais: présentation
d’un élevage de race Aubrac par Jean Prat
(éleveur)
→ À la Grange au thé: visite & découverte de la
production de thé d’Aubrac et de ses produits
dérivés
→ Dans la salle paroissiale (au-dessus de l’office
de tourisme): massages à partir de 15 €/15mn
À partir de 19h30
à la Maison Richard
Buffet dînatoire sous la houlette de l'Association des
Commerçants, projection d un film sur l'Aubrac
proposée par le Foyer rural, diaporama présenté par
Aubr'action, le tout sur un air d'accordéon !

Et pour votre randonnée du lendemain…
Location de VTT au tarif préférentiel de 13€, transport
des bagages jusqu'à St-Chély-d'Aubrac compris.
Réservation chez Aubrac Électro Vélo au 0608878144

Le jeudi 23 mai
à Saint-Chély-d’Aubrac
De 16h à 19h30
Visite-guidée du village (16h)
Présentation de l’atelier
Laguiole Armand – Artisan Coutelier
Initiation au jeu de
quilles aveyronnaises
Verre de l’amitié

Le vendredi 24mai
aux Rajas
Amis randonneurs,
Faites une pause aux Rajas
au cœur de l’Aubrac

Observation du soleil
(à partir de 17h)

Observation du ciel nocturne
(en soirée)

Sous réserve de
conditions
météorologiques
favorables!

Pour les randonneurs qui feront étape aux Rajas,
Allain Bastide, qui a cartographié le chemin,
partagera le soir un moment convivial avec vous.

Samedi 25 mai
En fin de matinée, l’auberge du Radal offre aux
randonneurs une pause gourmande :
Pot de l’amitié et fouace maison !

Le dimanche 26 mai
à La Canourgue
Rendez-vous à 14h30 Place de La Canourgue
Départ en voiture pour une
randonnée du côté de Saint-Saturnin de
Tartaronne
Rendez-vous à l’Office de tourisme à 17h30

Visite-guidée du village
suivie d’un

apéritif
offert par l’association des commerçants

Le mardi 28 mai
à Sainte-Enimie
Rendez-vous à la fin de l’étape
pour une visite-guidée du village
suivie d’un petit buffet

Le mardi 28 mai
aux Vignes
18h30
Apéritif offert
par
la mairie des Vignes

Le jeudi 30 mai
à Hyelzas
Le 30 mai, de 11h30 à 18h30
La ferme caussenarde d’autrefois
vous propose de découvrir,
dans ce corps de ferme
à l’architecture typique,
la vie des paysans du Causse Méjean
jusqu’aux années 1950.
Et à 17h : film "Lou Mèjio" (1h20)
Tarif préférentiel pour les
randonneurs du Saint Guilhem: 3 €

Le vendredi 31 mai
à Meyrueis
Etape Hyelzas / Meyrueis (départ 10h)
avec le foyer de vie Lucalous. Goûter à
l’arrivée (vers 16h)
Visite guidée du village
(rendez-vous à l’office de tourisme
à 17h30)
Pot de l’amitié

Le samedi 1er juin
à Camprieu

Rendez-vous à 14h
à la fontaine à côté de l’église

Nous vous emmènerons
en promenade le long
du Bonheur !

Le dimanche 2 juin
au Vigan
À partir de 17h

Visite-guidée du Vigan
(rendez-vous au Vieux Pont à 17h)
suivie d’un

moment festif
(Concert proposé par Aromax trio,
Maison de Pays, 18h30)

(Animation gratuite)

Le lundi 3 juin
Découvrez le

Cirque de Navacelles!
Rendez-vous à 16h
au Belvédère de Blandas
pour une visite-guidée,
suivie d’un pot offert par
le Relais du Cirque
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Le mercredi 5 juin
à Saint-Guilhem-le-Désert
Rendez-vous à 17h
à l’office de tourisme
Visite-guidée du village
et de l’abbaye de Gellone
suivie d’un

Pot de l’amitié
au Théâtre de Verdure

offert par la mairie

Du 22 mai au 5 juin
à Saint-Guilhem-le-Désert
Gilles Nicaise
Historien – conférencier
vous propose une

Visite-guidée du village
tous les jours à 10h
Rendez-vous au restaurant

« Chez Barmy »
Réservation obligatoire : 04 99 65 25 59

