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LUMBRETS est un groupe musical qui propose des musiques et chants à
danser traditionnels, issus du répertoire occitan du sud ouest de la
France (Gascogne et Languedoc principalement), tout en conduisant les
pas des danseurs jusqu’en Pays basque, Catalogne ou Berry.
Au son du violon et de l’accordéon diatonique, de la vielle à roue ou
du tambourin, de la guitare, ou simplement « au son de votz », les
Lumbrets (« éclairs », en Gascon) animent depuis 2003 bals occitans,
fêtes et festivals.
Ils sont aussi danseurs, et vous entraîneront dans les rondes,
rondeaux, congos, bourrées, branles, sauts, scottishes et mazurkas...
heureux de faire partager à tous le plaisir d’une authentique
tradition populaire, parfois renouvelée par des compositions,
interprétations et arrangements maison. Ateliers ou stages sur demande
pour l’initiation à la danse.
Musiciens :
- Christophe Barrat (guitare)
- Daniel Frouvelle (vielle à roue, percussions traditionnelles, chant,
lutherie)
- Serge Navarra (violon)
- André Pons (accordéon diatonique)
- Maryvonne Pons (chant)
avec la collaboration ponctuelle, et toujours appréciée de Isabelle
Barrat (chant), Guy Beaubois (cornemuses, violon), et Patrice Charles
(violon, cornemuses, mandoline, percussions, chant).
L’association LUMBRETS (loi 1901) œuvre pour la promotion des
musiques, chants et danses traditionnels, issus de la culture occitane
du sud ouest de la France.
Siège : Borde d’En Haut - 31450 Montesquieu-Lauragais
Président : André Pons 06 08 95 51 50
Contact de l’association : Cette adresse e-mail est protégée contre
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les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la
visualiser. document.getElementById('cloakf618b0c172209544173f7eeee5c8
a24b').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path =
'hr' + 'ef' + '='; var addyf618b0c172209544173f7eeee5c8a24b =
'lumbrets.oc' + '@'; addyf618b0c172209544173f7eeee5c8a24b =
addyf618b0c172209544173f7eeee5c8a24b + 'free' + '.' + 'fr'; var
addy_textf618b0c172209544173f7eeee5c8a24b = 'lumbrets.oc' + '@' +
'free' + '.' + 'fr';document.getElementById('cloakf618b0c172209544173f
7eeee5c8a24b').innerHTML +=
''+addy_textf618b0c172209544173f7eeee5c8a24b+'';
Pour en savoir plus, entendre des musiques, et voir des images et des
videos de bals : http://lumbrets.jimdo.com/
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