
Activités de l’association Culture et langue d’oc 
 

Action pour l’enseignement du provençal 
� Organisation chaque année d’une soirée de spectacle de chant choral provençal avec des 

élèves des écoles et le groupe de musiciens de Jean-Bernard Plantevin et l’édition d’un 
disque de chant choral enregistré avec les élèves.  

� À Mirabel-aux-Baronnies le 19 juin 2009, à Nyons le 11 juin 2010  
 

� Chaque année organisation d’un stage de langue d’oc à Villeperdrix au 
début juillet. 

 

Soutien au spectacle provençal 
� Chansons de la Drôme avec Rural Café à Taulignan le 9 mai 2009  

� Participation à la marche Caminem per Oc autour du Ventoux et l’étape 
de Vaison-la-Romaine, le 9 octobre 2009 avec le concert de Mauresca Fracas Dub. 

� En préparation : Concert à Puyméras Chansons de Provence en nov. ou décembre 2010 
 

Publication de livres sur la mémoire et les traditi ons 
� En juillet 2008 : Publie le livre De Mirabel à Piégon. En juillet 2009 

l’association a publié le livre Récits de Nyons dans le cadre des fêtes du 
600e anniversaire du Pont Roman ; en préparation Récits du Pays de 
Rémuzat avec le Parc des baronnies provençales. 

� Préparation d’un disque de chansons de la Drôme réalisé par les groupes 
Rural Café et Jean-Bernard Plantevin : partie enregistrement.  

� Publication de livre pédagogique sur les contes et comptines 
provençales accompagné d’un disque.  

� Participation à la marche Caminada, soirées de films et musique du 7 
au 9 octobre 2010. 

 

Collaboration avec les associations 
dans le pays Une autre Provence 
En collaboration avec la coordination des associations 
provençales et le pays Une autre Provence, Culture et 
langue d’oc a participé à la gestion des concerts de Guy 
Bonnet à la chapelle des Cordeliers le 13 décembre, la 
soirée sur Jean-Henri Fabre à Montségur-sur-Lauzon le 
20 novembre 2009… 

 

Actions réalisées avec le soutien du Pays Une Autre Provence, de la Région Rhône Alpes et de la région PACA. 


