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ILS SOUFFLENT DANS LES
CABRAS ET GRATTENT LES
COGORDAS …

FRANÇAIS
Tout public

Ils soufflent dans les cabras et
grattent les cogordas...
Natures et cultures du son en Occitanie
Une exposition conçue par le CIRDÒC
Aquela mòstra propausa un agach novèl sul patrimòni sonòr occitan
en seguissent lo fial d’instruments « naturals» indissociables dels
païsatges, dels ecosistèmas e dels rituals immemorials qu’acompanhan
lor practica. Vos convida a vibrar al ritme dels sons naturals, primitius
e estonants, constitutius de la tradicion musicala dels Païses d’Òc.
Descobrissètz los actors, passats o presents, aventurièrs musicals e
passaires de memòria qu’an trabalhat a l’elaboracion e a la transmission
del patrimòni musical occitan. Emprenhatz-vos dels terradors qu’an
vist nàisser, qu’an faiçonat e constituit la musica occitana coma la
coneissèm a l’ora d’ara, divèrsa, viva e dobèrta sul monde.
Cette exposition propose un regard nouveau sur le patrimoine sonore
occitan en suivant le fil d’instruments “naturels” indissociables des
paysages, et des rituels immémoriaux qui les accompagnent. Vibrez au
rythme des sons naturels, primitifs et étonnants, constitutifs de la tradition
musicale des Pays d’Oc. Découvrez les acteurs, aventuriers musicaux et
passeurs de mémoire qui ont travaillé à l’élaboration et à la transmission
du patrimoine musical occitan. Imprégnez-vous des terroirs qui ont vu
naître, ont façonné et constitué la musique occitane telle qu’on la connaît
aujourd’hui : diverse, vivante et ouverte sur le monde.

PANNEAUX
1- Introduction
2- Canavèra
3- Cogorda
4- Bodega
OPTION
2 DVD disponibles au prêt
- « Documents sur une
langue sifflée pyrénéenne » Productions CERIMES, 1964,
19 min.
« Bodega Buf de Vida : extraits
choisis du double-dvd original
»– Sophie Jacques de Dixmude
et Stéphane Valentin, 2012, 18
min (également en libre accès
sur Occitanica.eu).

COMPOSITION
- 4 totems 3 faces
autoportants, pliables pour le
transport
- Dimensions : 95cm de large
par 200cm de haut, l’emprise
au sol de la base est de 105
cm. Profondeur de 15 cm une
fois pliés.

