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CULTURE

Début juin, Derrière Le Hublot a 
lancé son projet « Les veilleurs de 
Capdenac » en proposant une jour-
née de spectacles, de rencontres et 
découvertes : Point de Fuite.

3 500 personnes ont participé à cette 
journée, avec deux moments forts et 
fédérateurs : l’élévation de castells 
par la Colla Castellera de Figueres 
sur la place du 14 juillet qui a réuni 

entre 800 et 1 000 
personnes à la dé-
couverte de cette 
tradition populaire 
et le spectacle 
du Cirque Pardi ! 
Rouge Nord qui a 
tenu le public en 
haleine avec ses 
figures risquées 
(625 spectateur.
rices).
Ce temps fort était 
organisé pour cé-

lébrer l’ouverture de l’aventure artis-
tique Les Veilleurs de Capdenac et a 
réuni différentes variations artistiques 
autour de la verticalité, de l’alliance 
entre collectif et individus.
Pendant 365 jours, une personne 
différente, matin et soir, est invitée à 
veiller Capdenac, son monde et ses 
paysages. Entre expérience intime 
et œuvre collective, la performance 
des Veilleurs de Capdenac créée par 
Joanne Leighton tisse une chaîne 
symbolique, jour après jour, entre les 
Veilleurs et les habitant·es du terri-
toire.

Pour devenir veilleurs et veilleuses : 
- 05 65 64 70 07
- accueil@derrierelehublot.fr

Fête de la musique 2022
La soirée a commencé sous 

la halle, avec les élèves de 
l'école de musique Cap’Mu-

sique et la banda Vulkano’Zik de 
Capdenac.

Les Rencontres Musicales ont pour-
suivi avec le violoniste Olivier Pons 
et le pianiste Folke Gräsbeck qui ont 
donné un aperçu musical de l’opéra 
Carmen. La musique de Sarasate, 
violoniste virtuose espagnol, a mon-
tré l’introduction de la musique folk-

lorique espagnole dans la musique 
classique. Vint ensuite la Symphonie 
Espagnole, concerto pour violon, 
écrit par Edouard Lalo pour son ami 
de Sarasate. Enfin, lors de la créa-
tion de cette Symphonie Espagnole, 
George BIZET se trouva très inspiré 
et eut l’idée d’écrire un opéra sur une 
nouvelle à la mode à l’époque : Car-
men de Mérimée. 

Invité par les Nuits et Jours de 
Querbes, le trio Cuchicheo a joué en 
acoustique, serrés les uns contre les 
autres, la magie opère. Un moment 
hors du temps, entre virtuosité et sen-
sibilité, le trio emporte tout le public 
dans sa danse avec un tango tradi-
tionnel de la Guardia Vieja au Nuevo 
Tango d'Astor Piazzolla, et réchauffe 
les cœurs. 
Enfin, retour au calme côté météo, 
on rebranche les micros pour laisser 
place au groupe capdenacois pro-

posé par le Caveau de la gare The 
Hungries ! Débordants d’énergie, 
cinglants et inspirés, leur dynamique 
rock moderne et puissante, leurs 
compositions pop et fun ont invité le 
public à la danse.

Au parc de Capèle, le Comité 
des Festivités et d’Animations de 
Capdenac accueillait l’orchestre la 
Chanson-nette et avait préparé un 
repas pour se retrouver en toute 
convivialité, moment malheureuse-
ment écourté par un violent orage 
qui a contraint les organisateurs à 
tout interrompre.

Les Veilleurs de Capdenac 
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La Dépêche 29 juillet 2022
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Medialot 2 août 2022
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La Vie Quercynoise 4 août 2022
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La Vie Quercynoise 4 août 2022
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La Dépêche 6 août 2022
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La Dépêche 7 août 2022
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La Dépêche 11 août 2022
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La Vie Quercynoise 11 août 2022

La Dépêche 12 août 2022
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12 août 2022France Musique - L’agenda de l’été
Réécouter l’émission (mention à 33:25)

https://www.radiofrance.fr/francemusique/podcasts/l-agenda-de-l-ete/alfred-de-lassence-le-festival-de-boucard-8458906
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La Dépêche 13 août 2022
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La Vie Quercynoise 18 août 2022
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La Dépêche 21 août 2022
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La Dépêche 22 août 2022


