1er Concours des jeunes talents
organisé par l'association Sainte Quitterie de Laspeyres
Dimanche 19 mai 2019

ORIGINE DE L’ASSOCIATION
L’association Sainte Quitterie a été crée en mars 2002. Son projet était d'initier et de soutenir par tous
les moyens la remise en état de l’église située dans le hameau de Laspeyres. Les statuts joints stipulent
que l’association a pour but de sauvegarder, d’entretenir et de mettre en valeur l’édifice et son
environnement.
De façon à pouvoir assurer le suivi d’une restauration cohérente d’une des plus vieille église de la
région datant de l'ère pré- romane, l’association, reconnue d'intérêt général, s’est dotée d’une base
d’adhérents et de donateurs (70 à ce jour) qui par leur dons se sont engagés à soutenir ces projets.
Dès que l’état des lieux l’a permis, le monument a été ouvert au public en proposant diverses
rencontres musicales (concerts, chant choral) mais aussi des conférences proches du monde occitan.
L’ensemble des actions menées, le soutien de la municipalité de Fourcès propriétaire des lieux, du
département, de la région ainsi que l’engagement des bénévoles ont permis une inauguration de
l’édifice en mai 2016.
POURSUITE DES ACTIONS
Chaque année, l’association se fixe comme objectif d’organiser et de mettre en œuvre un programme
varié d’animations. Ces actions ont pour but d’aider l’association à vivre sur le plan financier mais
aussi de créer du lien entre les différents publics, de générer des rencontres inter- générationnelles et
entre locaux et touristes. Ces manifestations sont ouvertes à tous contre une participation libre laissée à
l’initiative de chacun. Les sommes récoltées sont intégralement affectées à la gestion de notre
association.
PROJET
L’église de Laspeyres s’élève sur la rive droite de l’Auzoue à deux
kilomètres du village touristique de Fourcès. Depuis quelques années,
le village de Fourcès classé parmi les plus beaux villages de France et
inscrit aux grands sites d’Occitanie, connait un regain de vie
commerciale : création de galeries d’art de magasins d’artisanat de
restaurants de chambres d’hôtes, création d’un multiple rurale et
développement touristique. Développement des chemins d’Armagnac,
carnets de voyages « pierres secrètes et vignes »

Le but de Notre association est de contribuer et de s’associer au développement local en proposant une
action culturelle de plus grande envergure, réunissant racines occitanes et influences extérieures.
L'ambition du projet intitulé "Les rencontres de Laspeyres" est de croiser différentes disciplines,
allant de la conférence à l'exposition photographique ou picturale ainsi que le concert et enfin de
mettre en place un concours destiné aux jeunes musiciens. Le tout dans une unité de temps et de lieu
autour du site de Sainte Quitterie.
Ce projet devrait permettre ainsi à des publics différents de se rencontrer et de partager un maximum
d'expériences lors de la saison culturelle. C'est aussi l'occasion de mettre en avant les personnalités
artistiques et érudites de notre région.
LE CONCERT DES JEUNES TALENTS
L'intérêt d'un tel projet est d'offrir l'opportunité à de jeunes musiciens de se confronter au public dans
un lieu à l'acoustique favorable. L'organisation d'un concours récompensant les candidats est aussi un
moyen de reconnaissance du travail effectué et une source de motivation supplémentaire, et de faire
rayonner le site au delà de son aire actuelle. C'est aussi l'occasion d'inscrire cet évènement dans le
parcours éducatif des candidats et dans la durée puisque nous souhaitons le perenniser dans le temps.
Nous avons prévu de décerner 3 prix, avec des critères différenciés permettant de valoriser des qualités
différentes chez les jeunes musiciens.Qui dit concours dit aussi jury. Une personnalité musicale sera
donc conviée assistée de Mr Joël Lassus, initiateur du projet et professeur diplômé.Cette manifestation
ouvrirait la saison culturelle des Rencontres de Sainte Quitterie.

Premier concert des "Jeunes Talents" 1er septembre 2017

