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Ecole publique des garçons à partir de 1878, la structure sise au numéro 1 rue du Plapier est une adresse dédiée à
l’enseignement depuis près de 140ans.
Réhabilitée en 1994 dans le cadre du projet de formation que Voix du Sud allait développer dans le village de Francis
Cabrel, à Astaffort en Lot & Garonne l’ensemble des bâtiments anciens et nouveaux qui se déploient autour de
l’ancienne cour d’école sont devenus la Maison des associations » qui abrite des activités essentiellement musicales
et artistiques et, tout en y accueillant le siège social de l’association Voix du Sud, constitue le lieu de formation fixe
permanent du « Centre des écritures de la chanson ».
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C’est à l’occasion du tournage du documentaire dédié aux 15 ans des Rencontres d’Astaffort, et du titre donné à
cette production que la cour d’école est devenue « La cour de création ». Autour d’elle se déploient les différentes
salles et autres espaces dédiés à la formation et à l’accueil des stagiaires du Centre de écritures de la chanson.

BATIMENT A

Salle de restauration : 104m2

Cuisine : 40 m2
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Réserve : 35 m2
Salle Batterie : 39 m2

Salle répétitions : 41 m2

Salle de danse : 104 m2
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Salle vitrée bas : 30m2

Salle vitrée haut : 30m2

Salle « ancien bâtiment » : 40m2

Salle piano : 40m2
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BATIMENT B
Petite classe : 36 m2

Rangement : 12m2
Chambres (étage) :
9 chambres équipées 2 lits, toutes comprenant un équipement sanitaire (douches W‐C) ; capacité totale d’accueil
18 personnes.
Surfaces : 12 – 12 – 11 – 14 – 14 – 12 – 11 – 11 – 11 m2

BATIMENT C
Salle « du préau » : 60 m2
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RECAPITULATIF LOCAUX D’ACCUEIL ET DE FORMATION (hors administration)
9 salles (420m2) dédiées à la formation.
BATIMENT A
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Cuisine
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Salle piano
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BATIMENT C
Salle « du préau »
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MOYENS TECHNIQUES










Ordinateurs, imprimante, photocopieur
Vidéo projecteur
7 systèmes de sonorisation complets (dont table de mixage numérique)
Amplificateurs basse/guitares
2 pianos droit
2 claviers numériques
Guitare acoustique, électrique, et basse
Batterie et percussions.

EQUIPEMENTS COMPLEMENTAIRES AFFECTES AU PROJET (selon les actions)
Salle de spectacle : « La Music’Halle » : (jauge 536 places assises)

Médiathèque Danielle Esteban :
Lors de l’arrivée de la Fondation d’entreprise la Poste en 2006 comme premier partenaire de l’association Voix du Sud
et le développement du projet de Centre des écritures de la chanson, Voix du Sud et la Fondation d’entreprise La Poste
ont constitué le fonds documentaire chanson française qui a fait de la médiathèque un lieu de ressource privilégié.
Les stagiaires du Centre des écritures de la chanson qui souhaitent utiliser les ouvrages, disques et vidéo qui
composent le fonds bénéficient d’un accès gratuit par Voix du Sud.
Le catalogue peut être consulté en ligne depuis le site de la ville d’Astaffort :
http://ville‐astaffort.fr/mediatheque/acces‐aux‐informations‐et‐au‐catalogue‐en‐ligne
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Voix du Sud. Centre des écritures de la chanson.
1 rue du Plapier 47220 Astaffort


Tel : +33(0)5 53 67 16 52
 Télécopie : +33(0)5 53 05 51
 Direction : direction@voixdusud.com
 Formations : formations@voixdusud.com
 Informations : infos@voixdusud.com
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