
 

 
 
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
Arrens Marsous, le 13 septembre 2010 

 

17 et 18 SEPTEMBRE 

FOIRE AUX COTELETTES A ARRENS MARSOUS 

 

Plus qu’une tradition agricole, la Foire aux Côtelettes est devenue une vraie tradition de 
convivialité, le moment de l’année où famille et amis se retrouvent pour partager repas et 
chants du pays. Un air de fête qui conclue la période où les troupeaux sont en estives et où 
l’on se délecte des délicieuses grillades de côtelettes de mouton. 
 
Cette année encore, nos fidèles amis Corses, ces hommes aussi fiers de leur montagne 
que nos pyrénéens, vont entonner quelques chants de leur pays. Le vendredi soir 17 
septembre, le groupe ALTE VOCE fera ainsi partager son amour de la culture et de la 
diversité, au travers de leurs chants polyphoniques corses : des voix d’en haut, des voix 
des montagnes, des voix des secrets et de la tradition… la voie de l’authenticité.  
 
Ballades, chansons d’amour, chansons de fêtes et de mariages s’exaltent ; les artistes du 
groupe expriment avec fierté l’appartenance à la race des hommes dans ce qu’elle a de 
plus noble, le temps passé, le temps présent, la tendresse des amis, l’esprit des morts, des 
vivants, l’héritage de l’humanité, toute la richesse de l’homme retranscrite en musique et en 
poésie. Un hymne à la LIBERTE, au PARTAGE, et à la TOLERANCE.  
 
Samedi 18 septembre sera le grand jour de la Foire aux Côtelettes avec, tout au long de la 
journée, la présentation des races ovines et bovines des Pyrénées, les démonstrations de 
tonte et de fromage, les "cantères" (chants pyrénéens), le marché, les animations enfants 
et les bandas. Le soir, animations musicales et bonne humeur autour de la bodega seront 
attendues.  
 
Le week-end sera clôturé dimanche 19 septembre par un déjeuner animé par les chanteurs 
pyrénéens "Los de l'Ouzoum".  
 
Ce sont donc 3 jours où côtelettes de mouton grillées seront au menu de tous les repas 
sous chapiteaux et dans les restaurants de la vallée.  
 
RAPPEL DU PROGRAMME 
Vendredi 17 septembre 21h "ALTE VOCE" 
 Salle des Fêtes d’Arrens Marsous - Entrée 10 € 
Samedi 18 septembre FOIRE AUX COTELETTES 
 Animation le soir à la bodega 
Dimanche 19 septembre Déjeuner avec les "LOS DE L'OUZOUM" 
 
Renseignements et réservations 
Maison du Val d’Azun : 05 62 97 49 49 - www.valdazun.com 
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