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Présentation de l’association Demain, la Collégiale d’Ibos : 
 

 Objet de l’association 
 

Demain, la Collégiale d’Ibos a pour objet de favoriser la connaissance et la valorisation de la Collégiale d’Ibos et de tous les us, 

coutumes, cultures et patrimoines matériels et immatériels qui sont rattachés à son histoire et à son devenir. 

 

Son projet s’articule autour de trois thèmes à savoir : 

 
 Intéresser un large public, local et extérieur, au patrimoine régional à travers la connaissance d’un édifice emblématique 

qu’est la Collégiale d’Ibos. 

 

 Proposer des actions pédagogiques et de diffusions culturelles (historiques, architecturales et anecdotiques) sur la Collégiale.  

 

 Valoriser la Collégiale et son environnement en organisant différentes manifestations, notamment artistiques, en particulier 

musicales  

 

 

Les Musicales de la Collégiale  

La valorisation de la Collégiale passe par l’organisation de différentes manifestations dans et autour de la Collégiale visant à faire 

venir un public et lui faire découvrir le site. Ces manifestations pourront prendre la forme de conférences, de participation aux 

actions locales et nationales ayant pour but la valorisation du patrimoine, mais aussi de concerts. 

 

Afin de permettre à un public local de retrouver le chemin de la Collégiale et de se familiariser avec la musique l’association 

Demain, la Collégiale d’Ibos  organise des concerts, regroupés sous le label « Les Musicales de la Collégiale ».  

 
De tous temps, les hommes ont traduit par la musique et le chant les moments marquants de leur vie. Connaître leurs chansons, c’est se rapprocher 

de leurs racines, c’est voir leur évolution historique et sociale, c’est connaître leur mode de vie 
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Le concert du 1er juin 

 
 

Pour le 3
e
 concert de la saison 2012 des Musicales de la Collégiale, l’association a choisi de présenter le trio féminin DAMONA. 

 

Au programme, Stabat Mater de Pergolèse, des airs d’opéra et des chansons Napolitaines. 

 

Le trio : 

 

DAMONA, ensemble vocal lyrique, réunit depuis 3 ans Sylvia MIRANDA, Soprano, 

Anne BURGAUD, Alto et Stella JULLIACHS Pianiste.  

Arnaud DUPLAN, ténor s'associe régulièrement à cette formation.  

Leur répertoire va de la musique sacrée, aux chants d'Opéra et Opérette. 

L'ensemble DAMONA a assuré le concert  d'ouverture de la saison 2011-2012 du 

Pari à Tarbes, a participé au Festival Pyrenées Cimes à Arreau. 

Il se produit dans des lieux insolites comme la Grotte Blanche de Labastide ainsi 

que dans de nombreuses églises. 

Sylvia MIRANDA a chanté aux Chants de Garonne et enseigne le chant depuis une 

dizaine d'années.  

Elle est actuellement en cours de formation de praticienne en psychophonie qu'elle 

exerce à Horgues au sein de l'Enchanteur. 

Anne BURGAUD a chanté comme soliste au sein du Choeur Henri Duparc dirigé par JP SALANNE, ainsi qu'aux Chants de Garonne de 

JF GARDEILl. 

Stella JULLIACHS est professeur de piano et accompagne la classe de chant du Conservatoire Henri Duparc, elle dirige également le 

choeur de femme HEMITHEA. 

 

 

Entrée : 10€ - 8€ tarif réduit pour les étudiants et demandeurs d’emploi - gratuit pour les – 12 ans 

 

Plus de renseignements sur ce concert et sur les activités de l’association sur www.collegiale-ibos.fr 
 

http://www.collegiale-ibos.fr/
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Présentation administrative de l’Association 
 

 

• Adresse : Mairie d’Ibos, Place Verdun, 65240 Ibos 

 

• e-mail : contact@collegiale-ibos.fr 

  

• Site internet : www.collegiale-ibos.fr 

 

 

Pour plus de renseignements, rendez-vous, reportages ou interview, n’hésitez pas à contacter le président de l’association Matthieu 

CARASSUS au 05.62.91.50.22/06.72.77.54.01 ou le responsable de la programmation musicale Jean-François BOURREL au 

06.72.95.86.76. 
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