
  
Venir au Festival « Les Volcaniques », c’est 
partager des instants de bonheur et d’émo-
tion. C’est goûter aux surprises que les 
Brayauds vous ont amoureusement concoctées. 
Dans l’écrin que constitue l’ancien relais de 
diligence et domaine viticole du Gamounet, 
vous pourrez écouter, voir, déguster, danser, 
échanger… Musique, spectacles, concert, bals, 
gastronomie, théâtre, cinéma, exposition… 
sont au menu de ces cinq jours, soyez les bien-
venus ! 
 

VENDREDI 8 JUILLET 
 
21 h 30 – Salle des fêtes 
Spectacle « D’Ailleurs c’est Ici » avec la 
Compagnie des Champs 
André Ricros (texte), Pierre Fernandès, Jac Lavergne 
& Hervé Marcillat (interprétation & dramaturgie) 
C’est l’histoire de trois copains de fanfare, Jac, Patte Folle et 
Main à la Retourne. Les trois 
compagnons se donnent ren-
dez-vous chaque année, pour 
partager leurs expériences 
respectives. Ancrée au cœur 
de l’Auvergne, dans la Monta-
gne Thiernoise, cette pièce 
distille les ambiances d’un 
pays « libertaire » rythmé par 
l’alternance des répétitions 
pour le bal du carnaval et les pérégrinations d’un camelot 
mélomane. 

 
23 h – Le Gamounet – BAL avec : 
 
TRES 
Basile Brémaud (violon), Hervé 
Capel (chromatique), Marianne 
Evezard (chant), Jéròme Liogier 
Elsener (vielle à roue) 
Bourrées des Cévennes ou du Velay, 
rondes du pays de Lodève... Les musi-
ciens de Tres ont choisi d'explorer 
l'énergie des chants et de la musique à danser des 
contreforts du Massif Central.  Ils investissent ces réper-
toires originaux, jouent avec la matière rythmique et les 
couleurs modales de ces musiques pour offrir un bal 
bien cadencé. 

 
L’ARMOIRE BLEUE 
Clémence Cognet (violon), Eric 
Desgrugillers (banjo, bouzouki, 
chant, oud, saxophone), Jacques 
Puech (cabrette, clarinettes, 
chant) 
 

CLARINETTES 
Maryline Barthes, Amandine Bou-
chardon, Hervé Chardin, Valérie Dadi, Cyril 
Etienne, Bernard Joubin, Ivan et Mathilde Kar-
vaix, Hugo Laratte, Lydie Menadier, Baptiste 
Monnet, Jacques Puech, Sonia Rogowski 
(clarinettes) 
 
A l’initiative de Jacques Puech, ce projet rassemble une quin-
zaine de musiciens issus de la marmite brayaude et ayant un 
point commun : ils jouent tous de la clarinette ! Après une 
année de rencontres régulières, ils vous proposent une partie 
de bal avec un répertoire Auvergne-Centre France arrangé 
pour l’occasion et c’est avec vitalité que leur pratique s’ins-
crit dans le champ actuel des musiques traditionnelles du 
Massif Central. 
 

MERCREDI 6 JUILLET 
 
21 h 30 – Le Gamounet  
Soirée chant – Concert et bal à la voix 
Les Polysonnes, Chantamaï, Basile Brémaud, Didier 
Champion, Didier Decombat, Eric Desgrugillers, Ma-
rianne Evezard, Sébastien Guerrier, Agathe & Ma-
thilde Karvaix, Jacques Puech, André Ricros… 
 
Une soirée unique où la part belle sera faite à la voix. La 
majorité du répertoire des musiques traditionnelles, que ce 
soit en Auvergne ou ailleurs, est portée par le chant : dans 
une première partie, les chanteurs et les chanteuses invités 
vous chanteront les histoires que racontent nos paysages et 
les chansons qui y sont attachées, dans un moment de 
concert intimiste et chargé d'émotions. Puis le bal prendra 
place, bal où seuls les accents rythmiques des voix,  leur 
modalité et leur puissance mélodique guideront les pas des 
danseurs, qui retrouveront l'essence du rapport musicien/
danseur, plus organique que jamais. 
 

JEUDI 7 JUILLET 
 
21 h 30 – Le Gamounet 
Projection du documentaire « MUSAFIR » 
Réalisateurs : Pierre-Yves Perez & Cédric Dupire, 
2004 
 
Musafir (« nomade ») est un groupe de musique folklorique 
qui a la particularité de regrouper des musiciens de dif-
férentes castes et de différentes religions. Hameed Khan, 
tablaïste partage sa vie entre Paris et Jaïpur, sillonne le Ra-
jasthan à la recherché des meilleurs musiciens. Il les prend 
sous son aile et les forme au répertoire  « Musafir ». A tra-
vers les Musafir, Hameed crée une nouvelle forme de musi-
que mais il se base sur une culture ancienne et riche : la 
musique folklorique du Rajasthan. Derrière ce nom se cache 
toute la philosophie du groupe : découvrir les autres à tra-
vers le voyage en utilisant la musique comme langage. 

 
23 h – Le Gamounet – BAL avec : 

REVES DE MAI 
 
C’est le fruit d’une longue 
amitié humaine et musicale, 
d’une lente maturation de 
l’esprit du rythme, de la 
dynamique et de la sensibili-
té. Dans ce partage musical, Dominique Meunier 
(cornemuses, clarinette), Daniel Vacheresse 
(accordéons), Michel Nioulou (vielle à roue) conjuguent 
les différentes couleurs de leurs compositions qui sonnent 
comme une invitation à la danse. Des bourrées qui swin-
guent aux mélancoliques mazurkas, leur musique est tou-
jours lisible, d’une clarté évidente, jouée avec bonheur 
pour flatter l’oreille et … les pieds ! 

 
AIRBAG 
Alain Barse, Ivan Karvaix, 
Christian Robert (cornemuses)  

 
Trois musiciens, trois copains, trois 
complices qui font ronfler les bour-
dons de leurs cornemuses dans un 
tonnerre mélodique. La rondeur des instruments à bourdon 
alliée à l’énergie musicale de ces trois compères emporte les 
danseurs dans un univers aux multiples couleurs, et leur bonne 
humeur est communicative ! 

 

 
CHEZ TRICOINE 
Franck Chauty, Eric Coa-
trieux, Florence Coudert, 
Marie Esnault (violons) 

 
Des violoneux réunis pour 
offrir au public et aux danseurs le son inimitable des violoneux 
de tradition auvergnate. Ils s’appuient sur un important travail 
de collecte et enrichissent ce répertoire avec des apports origi-
naux. 
 
 
 

Photo : Jodie Way 

SAMEDI 9 JUILLET 
 

15 h – Salle des fêtes 
Initiation aux Bourrées d’Auvergne avec les Brayauds (répertoire 
de collectage effectué dans les Combrailles et en Artense) 
Contenu : pas de base, formes principales collectées, éléments de 
gestuelle, frappés, rapport à l’autre…  
 

19 h 30 – REPAS DE PAYS (sur réservation) 
 

21 h 30 – Le Gamounet – BAL avec : 
 

DUO PUECHGOURDON 
Ce duo composé de Yann Gourdon 
(vielle à roue) et de Jacques Puech 
(cabrette, chant) propose une musique 
puisant son énergie et sa cadence dans 
les répertoires d'Auvergne et du Li-
mousin. 
 

BARDANE 
Basile Brémaud (violon), Didier 
Champion (chant, saxophone, 
vielle à roue), Eric Champion 
(diatoniques), Fabrice Lenor-
mand (cornemuses), Sonia Ro-
gowski (clarinette) 
 

BARDANE TRIO 
Didier Champion, Eric Champion, Sonia Rogowski 
 

KOMRED 
Antoine Cognet (banjo, gui-
tare), Clémence Cognet 
(violon),  Cyril Etienne 
(clarinette), Loïc Etienne 
(diatoniques), Mathilde Kar-
vaix (clarinette) 
 

DIMANCHE 10 JUILLET 
           
11 h 30 – APERITIF-CONCERT  
animé par LA RAINETTE 
Quatre jeunes pousses Brayaudes, Solal Benoit (diatonique), Lila 
Champion (guitare), Hugo Laratte (clarinette), Marthe Tourret 
(violon) pour un moment de convivialité.  
  
13 h – REPAS DE PAYS  
(sur réservation) 
animé par le TRIO MAULUS 
David Maulus (chromatique, ac-
cordina), Lionel Maulus 
(chromatique), Patrick Vassort 
(contrebasse) 
« La bohème » d’Aznavour, « La 
bicyclette » d’Yves Montand, « Caravan » de Duke Ellington, 
ajoutez les compositions originales des deux frères, le swing 
qu’on aime, et vous aurez un ensemble musical de haute 
volée où s’expriment la complicité, l’émotion, l’envie, le 
plaisir partagé avec le public. 

Photo : André Hébrard 

Photo : André Hébrard 



15 h 30 – SPECTACLE 
« DOUBLE HEROS » par L’AUVERGNE IMAGINEE 
Alain Gibert, André Ricros (conception, écriture, composition, 
interprétation), Michel Coste (montage des images) 
Laissez-vous plonger dans l'intimité d'un conteur jazzman et d'un cabret-
taïre reporter, qui vous raconteront leurs histoires de héros... D'un côté, 
le conte musical d'Alain Gibert, l'histoire du « Phonse », inventeur des 
campagnes aux milles trouvailles, haut en couleur et débrouillard. De 
l'autre, une enquête introspective d'André Ricros à la recherche de son 
héros. 
 

TOCTOCTOC 
Danse et musique indissociables semblent être le fil directeur du groupe 
toctoctoc. Avant de les retrouver en bal, Anne-Lise Foy (vielle à roue, 
chant), Vincent Boniface (cornemuse, clarinette, diatonique) et 
Stéphane Milleret (diatonique) nous laissent pénétrer dans leur uni-
vers le temps d’un concert et osent les chemins de traverse, bousculent 
sans complexe l’avant et l’après. Et tourne, tourne la roue de la vielle, 
dont le son entêtant nous poursuit, pendant que l’accordéon répond à la 
cornemuse, la clarinette ou la voix. Sont-ils toqués ces trois-là ? 
 

18 h – CONCOURS DE BOURREES ouvert à tous, sans ins-
cription, animé à la voix par les chanteuses & chanteurs Brayauds 
et leurs invités 
 

20 h – REPAS DE PAYS (sur réservation) 
 

22 h – GRAND BAL DE CLOTURE  
 

BASE DE TROIS 
Antoine Cognet (banjo, guitare), Joanny Nioulou (cornemuses) 
 

FAÏ PETAR 
Basile Brémaud (violon), Freddy Dussaillant (diatoniques), Sonia 
Rogowski (clarinette) 
 

FLOR DE ZINC 
Cette formation réunit le cabrettaïre et violoniste Michel Esbelin, 
l’accordéoniste Ludovic Rio et le banjoïste Olivier Sulpice. Ils 
vous feront tous les trois (re)découvrir ce beau répertoire joué dans le 
Massif Central mais aussi à Paris et danser sur une musique bien caden-
cée ! 
 

 

TOCTOCTOC 
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Tarifs :  
- soirée (mercredi - jeudi - vendredi - samedi) : 10 € (1) / 8 € (2) / 7 € (3)  
- atelier bourrées samedi : 9 €  
- dimanche : 12 € (1) / 10 € (2) / 9 € (3)  
- forfait week-end (entrées samedi soir et dimanche) : 16 €  
- forfait festival : 30 €  
- Tarif spécial moins de 26 ans, du jeudi au dimanche (sous condition de réser-
vation) : nous consulter.  
- repas - sur réservation (places limitées) : 12 €  (jusqu’à 12 ans : 5 €)  
(1) plein tarif ; (2) tarif réduit (sur justificatif) étudiants, chômeurs, membres des CDMDT, carte 
Cezam ; (3) tarif adhérent Les Brayauds-cdmdt 63 - Entrée gratuite jusqu’à 12 ans.  

Renseignements/réservations : 
Les Brayauds-cdmdt63 
Le Gamounet - 40 rue de la République - 63200 SAINT BONNET PRES RIOM 
Tél. 04 73 63 36 75 - E-mail : brayauds@wanadoo.fr  
http://brayauds.free.fr 

Du 6 au 10 
juillet 
2 0 1 1 

TOCTOCTOC ���� FLOR DE ZINC 
DUO PUECHGOURDON 

REVES DE MAI ���� TRES ���� TRIO MAULUS 
L’AUVERGNE IMAGINEE 

LA COMPAGNIE DES CHAMPS 
CHANTAMAÏ ���� AIRBAG 

L’ARMOIRE BLEUE ���� BARDANE 
BASE DE TROIS ���� CHEZ TRICOINE 
BARDANE TRIO ���� CLARINETTES  

FAÏ PETAR ���� KOMRED ���� LES POLYSONNES 
LA RAINETTE   

Saint Bonnet 
près Riom 

Animations permanentes : Exposition de photographies - Animation musicale les après-midi - 
Stand disques et livres (Auvergne Diffusion) - Buvette/Cabaret…  
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