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____________________________________

PROGRAMME   2014     : 

-8 JANVIER : Gauthier LANGLOIS historien, BD Histoire(s) de Carcassonne.  http://paratge.wordpress.com
-15………….Jean-Claude RIVIERE archéologue médiéviste conservateur à Aragon.
-22………….Nicole GAXIEU artiste peintre
-29………….AVERILL poésie, peinture, musique, Duo chanson « Rose et Gray ». www.larosedeaverill.com. 
-5 FEVRIER : Shalame artiste peintre.
-12………….rediffusion émission musicale.
-19………….Pierre THIOLLIERE poète
-26………….Martine MADELAINE-RICHARD poète artiste peintre, recueil « Tarentelle » www.martinemrichard.fr/blog 
-6 MARS …..Dominique BAUDREU historien archéologue,  médiévale du Languedoc.
-13………….rediffusion.
-20………… « ORO » Bernard ESPEUT sculpteur inspiré de l’art Kanak www.orobespeut.com 
-27………….Fatiha EL HADI  artiste peintre, expo « artistes à suivre ».
-2 AVRIL : Jean-Pierre MONTARON  écrivain et peintre.
-9………… MARION artisan chocolatière
-16………..Philippe MUNCK chanteur musicien.
-23………..Régine SEIDEL poète.
-27……….Gérard FRANCO auteur compositeur ; 
-7 MAI : association « Les Amis de l’Orgue »
-14……….Artistes à suivre »

Les invités 
de la RUE 
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- 2 Janvier : Josée CATALO artiste . http://josee.catalo.free.fr .
- 9 ……. : Guy PERRIN sculpteur sur bois, marbre…à Courtauly (11).
- 16 …… : Yves CARCHON auteur de 2 romans aux Presses Littéraires www.theatre-yvescarchon.e-monsite.com .
- 23 ….. : Misha DIMIDJUK artiste sur bois, créateur de jeux en bois. www.arbracadabra.com .
-30…….Marie MELON, reliure d’art, dorure, restauration et création de livres, Montolieu.
-6 Février : duo de chanteurs Les Romano, Florence et Pascal auteurs compositeurs. 
-13 Février : Georges FERRE, auteur du livre « L’âme du vin » www.dervy-medicis.com 
-20 Février : Ida SABLAYROLLES présidente des Amis du Patrimoine de Grèzes-Herminis.
-27 février : Sabine BARBIE, Didier ERNST, atelier des peintres cheminots de Carcassonne.
-6 Mars :: Alain MONTOUX poète, nouveau recueil « Sentiers du bonheur » www.publibook.com 
-13 ….. : Claude GIRONIS « Il était une fois La Combe-du-Saut » www.quilitvit.com 
-20….. : Sophie GYE-JACQUOT artiste, tableaux de sable www.grains.de.sable.com 
-27…… Marcel DONNAES auteur de « L’énigme du Tambopata » éd. Le Petit Editeur www.monpetitediteur.com 
-3 Avril : AURELIEN chanteur interprète, chanson française.
-10 ….. : Véronique DUPONT, atelier de « cru-sine », formatrice en alimentation vivante. www.veroniquedupont.fr  
-17….. : Claude DELPY  auteur de «Chasse à courre », « Le secret de Simon ».
-24… : chorale « Variety GOSPEL »
-4 Mai : Annegret GRONE artiste peintre, expo cité de Carcassonne.
-15…...Catherine HUPPEY aquarelliste, expo Salon Vauban aux Cammazes.
-22.... Sandrine MOUTOU : interprète en langue des signes.
-29…..expo « La sculpture dans tous ses états » office de tourisme de Trèbes.
-5 Juin : Sophie GUERIN-GASC vitraux de Henri Guérin, Phare Sud Gruissan.
-19 Juin : chansons de « La Gardienne » , Cd « Chair à chair », livre « Je ne reviendrai pas ».
-26 Juin : Christiane BRICHOTEAU , festival Argentin à Toulouse.

……………..JUILLET et AOUT 2013 rediffusions…………………………………….

-4 septembre : Christiane BRICHOTEAU auteur, vie et œuvre de Carlos Gardel fils de Toulouse.
-11…… : Marie-Claude ROUET , sculpture sur bois, expo office de tourisme Trèbes.
-18…. : « Hijas del destiero , filles d’exil » témoignages de femmes de la Retirada, Maison des Potes de Narbonne.
-25….. : François ERLEVINT artiste peintre, président de l’association D’ART EN ARTS , www.dartenarts.fre.fr . 
-2 Octobre : Jean-Paul DAVID : sculpture et marqueterie minérale.
-9……….. : Sylvie BERMAN : pastel et peinture à l’huile.
-16……… : Brigitte BOTSEN « Britt » www.brigittebotsen.com 
-23……….EVARON chanteuse auteur compositeur, youtube evaron.carca, blog4eva.evaron. 
-30……..JL COSTE peintre , salon Vileemoust’ART.
-6 Novembre : Kathy FALGUERAS « Les aventures de Colin Brunel » www.editionlacour.com ; 
-13…….Serge-Louis TUQUET artiste peintre « Toiles du sud » - www.cambridge-art.com , artprice.com .
-20………Editions deu Cabardès, monique SUBRA et Nathalie LOUVEAU « Les mots des Occiatans »
-27……..Fabienne CALVAYRAC conférencière médiatrice culturelle BD Carcassonne.
-4 Décembre : M France ARNOLD « Le vieil homme et la lune » www.publibook.com
-11……..Jean ESPARBIE auteur, « Minuscules », « L’arbe bleu ». éd. ACALA.
-18……..Bernard LAOUADI auteur compositeur interprète, chansons pour le temps de Noël
-fin décembre : rediffusions.
………………………………………..
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