
ème Festival
Les Troubadours chantent 
l’art roman en Occitanie
du 6 juin au 24 octobre 2021
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Petit édifice roman dont la structure remonte au 12ème 
siècle. Il se compose d’une nef comportant deux travées 
rectangulaires inégales. La grande travée paraît avoir 
été voûtée primitivement en berceau, mais la voûte a 
été démolie et remplacée par un simple plafond. A cette 
nef fait suite un transept dont la croisée est surmontée 
d’un clocher carré. Une abside polygonale fait suite au 
transept. Cette abside, primitivement rectangulaire, a 
été transformée et agrandie au 15èmesiècle. Les voûtes 
de l’abside et celle du transept ont été refaites à cette 
époque. Sous la croisée du transept existe une crypte 
dans laquelle subsiste un autel du 12ème siècle.

Église saint-BarthÉlÉMy
Classé Monument Historique en 1923

Renseignements
Mairie 05 65 38 78 15

Voix traditionnelles de l’Occitanie et percussions.

La Soubirane est un groupe de chant polyphonique composé 
de trois femmes, Carine Joanny, Isabelle Bourguétou et 
Stéphanie Della Rocca qui s’est constitué en septembre 2018. 
Une magnifique rencontre artistique qui métisse avec art leurs 
racines occitanes et leurs inspirations d’ailleurs.
Trois voix portant l'histoire de la femme dans son cheminement 
vers sa propre souveraineté à travers les âges. C’est de là 
que le groupe tire son nom puisque La Soubirane signifie 
«la souveraine » en occitan. Accompagnées de percussions 
traditionnelles, les trois femmes nous livrent avec profondeur, 
des chants issus des traditions du bassin méditerranéen, de 
l'Occitanie à l'Italie, jusqu'aux confins de la Turquie et nous 
raconte L'histoire d'une âme qui se libère. Un son archaïque, 
mélodieux, aérien.


