Editò
Amics,
Es vrai que fasem tot per que nòstra lenga, l’occitan dins sa version aupenca siaia viscut e parlat de mai
en mai. Çò que se fai n’es la pròva : 610 escolans que
chantan a la Cantejada de Dinha, la Calandreta que fai
tot çò que pòt per durbir sa segonda classa e que participa au concors dels joines de Provença, los collegians
que participan a la dictaa occitana e a un concors de
dessenh, e que farjan un libre de receptas….
Es segur que poiem pantaiar a un occitan de mai
en mai viu !
Amis,

Il est vrai que nous faisons tout pour que notre
langue, l’occitan dans sa version alpine, soit vécu et
parlé de plus en plus. Ce qui se fait en est la preuve :
610 écoliers qui chantent à la Cantejada de Digne, la
Calandreta qui fait tout ce qu’elle peut pour ouvrir sa
seconde classe et qui participe au concours des Jeunes
de Provence, les collégiens qui participent à la dictaa
occitana, a un concours de dessin et qui fabriquent un
livre de recettes….
C’est sûr que nous pouvons rêver à un occitan de
plus en plus vivant !

* Dimarç 21 de junh : La Calandreta Gapiana e lo Rescontre Gapian participaran a la Festa de la Musica a Gap.
La Calandreta se produira à 16 heures en bas de l’escalier du Palace et à 17 heures 30 dans la cour du cinéma Le Club.
* lo Rescontre Gapian es programat als Pénitents de Gap de 20 oars a 20 oras 30
* dissandes 25 de junh : concert de polifonias occitanas a Tallard 20 oras 30 per lo grope "Tant que li siam"
* dimenche 26 de junh : conviat per Guillaume Farel, lo Rescontre chanta au Centre de vacanças de las Aups
* dijòus 30 de junh : Espectacle de fin d’annaa de la Calandreta
* dimenche i7 julhet : Lo Rescontre Gapian chanta a Tallard, conviat per ‘’La Taiòla’’
* Jeudi 18 aout 21h: GRÉOUX-les-BAINS (04) - Les Nuits du Château - Spectacle "Opérette" (concert de Moussu T e lei
Jovents) Renseignements et réservation à l'Office de Tourisme - 04.92.78.01.08.

