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Un hameau perdu sur le causse, une vieille ferme, la 
chaleur d’une large cheminée, quelques bancs rugueux, 

une soupe qui cuit dans l’âtre : au cœur de l’hiver, et 
jusqu'au printemps, le meilleur des écrivains et musiciens 
de jazz vient rencontrer, pour un soir, en toute simplicité, 

un public passionné. C’est à Querbes. C'est Querbes.

SAISON AU COIN DU CANTOU
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SAISON AU COIN DU CANTOU
2022 • 2023
8-9 OCT • OUGARIT
10 DEC • SUZANNE

28 JAN • JOURDE DRAHONNET DUO
11 MARS • PRINTEMPS DES POÈTES

22 AVRIL • DUO FARO / ANGELI
20 MAI • ARNO BERTINA

21 JUIN • KAZBAK

JAZZ & LITTÉRATURE

Adhérez (10€/personne, 15€/couple, 5€/étudiants), partici-
pez à l’assemblée générale et aux réunions préparatoires, 
devenez bénévole pour le festival, hébergeant, organisateur, 
participez au Comité littéraire, donnez votre avis, rejoignez 
l'équipe merveilleuse des Nuits & Jours de Querbes ! 

Des Cafés littéraires, animés par Jean-Paul Oddos, seront 
proposés à la médiathèque de Capdenac-Gare. L’occasion 
de découvrir livres ou films et d'échanger autour d'un thé ou 
d'un café...
SAM 5 NOV à 10h30 : « 15 docus tirés de ma bibliothèque 
et d'autres aussi »
SAM 28 JAN à 10h30 : « Les oubliés, 20 écrivains à redécou-
vrir »
SAM 11 MARS à 10h30 : « Printemps des poètes »
SAM 17 JUIN à 10h30 : « Les écrivains du festival »

CAFÉS LITTÉRAIRES

ADHÉREZ / DEVENEZ BÉNÉVOLE

Pour fêter l'été et la musique, rendez-vous le mercredi 21 
juin à Capdenac-Gare pour une belle soirée proposée par le 
Comité d'Echange Culturel et Artistique (CECA) et les 
associations culturelles de Capdenac et alentours !

FÊTE DE LA MUSIQUE

   

CONTRAT DE FILIÈRE

en

La Saison 2022/2023 est soutenue par l’État, la Région 
Occitanie et le Centre national de la Musique dans le cadre 
du contrat de filière « Musiques actuelles ».



Concert proposé dans le cadre de Jazz Migration, dispositif d’accompagnement de musicien·ne·s 
émergent·e·s de jazz et musiques improvisées porté par AJC, avec le soutien du Ministère de la Culture, la 
Fondation BNP Paribas, la SACEM, l’ADAMI, la SPEDIDAM, le CNM, la SPPF, et l’Institut Français.

SAMEDI 8 OCTOBRE 2022 // 21H

OUGARIT

Ougarit fait siennes les traces de mélodies composées il y a 2 000 ans en 
Grèce et en Mésopotamie. À travers l’improvisation, le duo propose une 
relecture intime et personnelle de ces fragments oubliés. Ces anciennes 
mélodies, au fort pouvoir évocateur, restent étonnamment proches de 
nous, elles nous touchent, nous surprennent et nous questionnent. Elles 
nous racontent avec humilité les débuts de notre civilisation.

Concert 
au coin du cantou 
à Querbes
le samedi 8 octobre 
à 21h
• 12€/10€

Concert pédagogique au 
Musée Champollion - Les 
Écritures du monde 
à Figeac 
le dimanche 9 octobre 
à 10h30
• Entrée libre

MUSIQUES DES ORIGINES

Cyrille Marche : basse // Alain Angeli : saxophones

SAMEDI 10 DÉCEMBRE 2022 // 21H
SUZANNE

Suzanne assume une instrumentation singulière et procède sans 
trucages, par touches, mouvements fugitifs, à la manière d’un Paul Klee 
usant d’une ironie toute romantique. Le trio déménage, conjugue 
cordes, clés, crins, bouts, souffles et jeunes ficelles pour dépoussiérer la 
musique de chambre. Au fil d’une approche acoustique, les voix 
s’échappent et nous transportent dans un univers de folksongs au plus 
près de nous mêmes.

Concert 
au coin du cantou 
à Querbes 
• 
12€/10€

Assemblée générale de 
l’association à Querbes à 
17h

LAURÉAT JAZZ MIGRATION #7

Maëlle Desbrosses : alto, voix // Pierre Tereygeol : guitare, voix // 
Hélène Duret : clarinette, voix

SAMEDI 28 JANVIER 2023 // 21H
JOURDE DRAHONNET DUO

Ces deux musiciens virtuoses, aux styles aussi personnels que complé-
mentaires, signent de saisissantes compositions originales empreintes 
d'énergie et d'émotion. Dans une approche jazz actuel, ce duo invite à 
un doux, indolent et savoureux voyage. Un voyage mélodique où 
fusionnent le saxophone de Vincent et la guitare de Joffrey.

FLOW DUO

Vincent Jourde : saxophone // Joffrey Drahonnet : guitare 

Concert 
au coin du cantou 
à Querbes 
• 
12€/10€

SAMEDI 11 MARS 2023 // 19H30

Du 8 au 12 mars 2023, Les Nuits & les Jours de Querbes proposeront la 
11ème édition du Printemps des poètes en Lot et Aveyron en compa-
gnie de Camille Loivier et Jacques Lèbre. En point d'orgue, une 
rencontre au coin du cantou alliant poésie, musique et petits plats !

CAMILLE LOIVIER & JACQUES LÈBRE

Rencontre au coin du cantou à Querbes • 15€/13€ (repas compris)

SAMEDI 22 AVRIL 2023 // 21H
DUO FARO / ANGELI

Xavier Faro et Alain Angeli proposent une rencontre sans détour ni 
retenue autour de leurs compositions, dans une formule duo, épurée, 
libre et interactive. Les deux musiciens partagent un goût prononcé 
pour la mélodie, le groove et la musique du voyage. Sensibles aux 
mutations de notre monde, engagés et exigeants dans leur travail de 
musicien, ils nous livrent un jazz moderne, coloré et ludique, une 
musique proche et accessible.

DES ANGES AU-DESSUS DE FIGEAC

Xavier Faro : piano // Alain Angeli : saxophone

Concert 
à l’auditorium 
« Oum Kalsoum » 
à Figeac
• 
12€/10€

SAMEDI 20 MAI 2023 // 19H30
ARNO BERTINA

Né en 1975, Arno Bertina publie à 26 ans son premier roman Le Dehors 
ou la migration des truites, où il porte un regard croisé sur la sale guerre 
d'Algérie. Après Appogio et Anima motrix, il publie en 2017 Des 
châteaux qui brûlent consacré aux luttes sociales actuelles. Cet engage-
ment convaincu de l'écrivain était déjà présent dans l'ouvrage collectif 
Une année en France, analysant les émeutes de 2005 à Paris et en 
banlieue. On le retrouve dans le magnifique récit L'âge de la première 
passe (2020) où l'auteur parisien se retrouve confronté, lors d'ateliers 
d'écriture au Congo, à la terrible réalité de la prostitution de jeunes 
femmes mineures.

Rencontre suivie d’un 
repas 
au coin du cantou 
à Querbes 
• 
15€/13€ (repas compris)

L'ÂGE DE LA PREMIÈRE PASSE, ÉDITIONS VERTICALES, 2020

MERCREDI 21 JUIN 2023 
KAZBAK

Kazbak, c’est la rencontre entre les musiques d’Europe de l’Est et les 
musiques populaires, comme un pont entre Orient et Occident. Le 
répertoire du trio ne s’enferme dans aucune frontière et saura vous 
embarquer vers les contrées lointaines de Transylvanie, de Bulgarie, de 
Turquie pour vous faire danser, sauter, frissonner, valser… Kazbak, c'est 
la puissance d'une fanfare tzigane et la précision d'un trio jazz !

Concert 
à Capdenac-Gare
dans le cadre de 
la Fête de la musique
•
Entrée libre 

FÊTE DE LA MUSIQUE

Simon Charrier : clarinette // Jonas Chirouze : batterie // 
Henri Lassémillante : contrebasse

En partenariat avec le Conseil départemental de l’Aveyron et sa médiathèque, la librairie Champollion, les 
Éditions L’Étoile des Limites, la médiathèque intercommunale de Capdenac-Gare.

En partenariat avec la Ville de Capdenac et les associations capdenacoises

En partenariat avec le Musée Champollion - Les Écritures du monde dans le cadre de l'opération « Eurêka ! 
Champollion 2022 » 

DIMANCHE 9 OCTOBRE 2022 // 10H30
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En mai, exposition photo « Faire la vie » à la librairie Champollion.


