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NouveautésZoom - Actualité

[mc] L’ÉVÉNEMENT
L’itinérance d’un festival 

en Massif Central

Le Massif Central en ébullition
[mc] L’évènement, du 15 Avril au 15 Juin 2014, est le 
fruit de 5 ans de collaborations entre 7 partenaires au sein 
du projet « langues, danses et musiques traditionnelles 
en Massif Central » :
l’Agence des Musiques des Territoires d’Auvergne et 
l’Association Nationale Cultures et Traditions pour 
l’Auvergne, le Centre Régional des Musiques Tradition-
nelles en Limousin, L’Institut d’Etudes Occitanes du  
Limousin, le Centre Inter-régional de Développement 
de l’Occitan (Languedoc-Roussillon), la Maison du Patri-
moine Oral (Bourgogne), et les Scènes Croisées de Lozère 
(Languedoc-Roussillon).
Durant 5 ans, ce projet a permis la mise en place de nom-
breuses actions (collectages, numérisation, résidences 
de création, réalisation d’une exposition et d’un ouvrage), 
de fédérer artistes, acteurs culturels, habitants des terri-
toires, élus, autour de la notion d’identité portée par le 
patrimoine culturel immatériel du Massif Central.
Construit autour de l’itinérance de l’exposition « Autre-
fois, on tuait les vieux… », [mc] Événement sera le point 
d’orgue de ces rencontres : spectacles, bals, concerts, 
exposition, rando-spectacles, projections, conférences 
et débats chemineront à partir du Languedoc-Roussillon 
(du 15 avril au 10 mai) jusqu’à l’Auvergne à la mi-Juin, 
en passant par le Limousin (du 12 au 25 mai) et la Bour-
gogne (du 27 mai au 1er juin).

L’Auvergne en éruption
L’AMTA et l’ANCT vous ont concocté un programme 
exceptionnel tout au long du mois de Juin pour partager, 
échanger et fêter le Massif Central !

Clermont-Ferrand accueillera dès le 11 Juin l’exposition 
« Autrefois, on tuait les vieux » à la salle Gaillard, et 
jusqu’au 31 Août. L’occasion de découvrir, à travers un 
parcours de valises sonores et animées, une histoire du 
Massif Central liée à la Bourrée sous toutes ses formes, aux 
multiples paysages qui l’ont vue naître, et aux habitants 
qui la font vivre. Des visites guidées en musique seront  
organisées tout l’été.

A l’initiative de l’agence Sirventès, les 6, 7 et 8 Juin à 
Polminhac (15),  seront consacrés à la danse majeure du 
Massif Central : la bourrée.
Au programme :
Vendredi 6 Juin : Rencontre des pratiques amateurs
Samedi 7 Juin : les spectacles « Destins Provisoires » 
(collectif Lost In Traditions) et « 37°2 à l’Ombre » 
(Christian Frappa et François Breugnot) .
Dimanche 8 Juin : spectacle « La Mau Maridada » 
(Compagnie Cantalàs).

Du Cézallier à la Coopé (Gratuit !)
Le Samedi 14 Juin, nous vous donnons rendez-vous 
à Brion (63), au cœur du Cézallier, pour une journée 
complète de festivités.

À 11h, une « Marche Imaginante » conçue par Bruno 
Sabalat, Laurence Calabrese et Wilton Maurel invitera 
à découvrir les paysages du Cézallier d’où l’on pourrait 
presque imaginer que la bourrée soit née. Paroles, 
chants, musiques, cerfs-volants, mirages organisés et in-
stallations poétiques feront entrer les marcheurs dans un 
véritable rêve à pied jusqu’au village de La Godivelle. 
Pensez à réserver au 04 73 64 60 00 !
A La Godivelle (63), dès 16h, deux spectacles en alter-
nance : Somia Festàs (musiques et chants du Cantal) 
et René Isidore Raconte de la Cie Latitudes (contes 
d’Henri Pourrat mis en musique).

A partir de 18h à Brion, apéro musical avec La Brute 
(fanfare de cuivres, cornemuses et percussions issue des 
Brayauds & du CHNUT), puis repas dans les burons du 
foirail (à la charge des marcheurs).
A 21h30, bal populaire avec Traucaterme (collectif de 
trad’ rock festif ) et Radical Strapontin (trio décomplexé 
de musique à danser alternative).

Dernière étape, le Dimanche 15 Juin offrira au public 
de découvrir la diversité des pratiques actuelles de la 
musique traditionnelle en Massif Central en partenariat 
avec la Coopérative de Mai à Clermont-Ferrand. 
A partir de 14h, le parvis de la Coopé sera ouvert aux 
visiteurs qui pourront rencontrer les luthiers de vielles, 
cornemuses et accordéons de la région ; se restaurer aux 
foodtrucks et à la buvette, découvrir l’univers mécano-
décoratif des Inventions Géniales de Nicolas Savoye, 
assister aux interventions « fil rouge » de La Brute, ou 
inscrire ses enfants au bal Tradamuse encadré par Les 
Brayauds à 16h30. Dans le même temps, une série de 
concerts éclectiques se déroulera durant toute l’après-
midi :
 • The Imposture (électro), la Granja Orchestra (reggae) 
et Ultra Zook (post rock), les 3 groupes clermontois du 
projet « Va Sampler ta Grand-Mère », encadré par Artùs :  
ce projet accueilli par la Pépinière de Mai propose à des 
groupes de musique actuelle de se réapproprier des ma-
tériaux collectés et de travailler à les intégrer dans leurs 
propres répertoires.
 •  3 groupes reflétant la mouvance actuelle des musiques 
traditionnelles en Auvergne : Faune (chant, instruments 
rares et musique à bourdon), Super Parquet (trad élec-
tro minimaliste) et Grand Méchant Loup (accordéon 
diatonique - violon - cornemuse).
 • Enfin,  à partir de 21h, Grand bal avec La Machine 
(folk groove coloré) et Astoura (bal folk électro) seront 
les invités du bal de clôture à la grande Coopé.

Une heure de musiques d’accordéon écrites et jouées 
par Jac Lavergne, sans invité, sans machine, et sans filet, 
juste parfois la voix et des percussions de pieds en plus 
de l’instrument.
Le dernier enregistrement de Jac Lavergne en solo 
d’accordéon remonte à vingt cinq ans à peu près, et était 
dédié à une recherche de variations sur des mélodies 
auvergnates. Aujourd’hui, il est question uniquement de 
compositions originales. On retrouve bien évidemment 
les incontournables rythmes de bourrées et l’énergie 
des montagnes d’Auvergne, mais on y croise aussi des 
influences hispanico-tango qui en plus d’avoir en com-
mun un caractère fort, amènent des couleurs harmoni-
ques et des phrasés mélodiques inattendus. Des textes 
dits et chantés donnent un sens à ces émotions sonores 
et complètent poétiquement l’univers singulier dans 
lequel on est promené tout au long de ces musiques.
Tarif : 12 € + frais de port
Disponible sur : www.auvergnediffusion.fr,
04 73 63 03 39

Jac Lavergne
L’hommage
aux trapézistes

« Noëllie Nioulou et Clémence Cognet : deux jeunes 
grands talents, déjà bien connues dans le milieu des 
musiques traditionnelles. Elles jouent un répertoire de 
danse essentiellement recueilli il y a déjà longtemps 
auprès de vieux violoneux d’Auvergne et du Limousin : 
une très belle rencontre au-delà des générations, dans un 
même amour d’un style et d’une cadence remarquables. » 
Invités : Daniel Detammaecker, Julien Padovani.
Tarif : 15 € + frais de port
Disponible sur : www.auvergnediffusion.fr,
04 73 63 03 39

Les poufs à cordes
La trotteuse

N’hésitez pas à réserver ces dates sur votre agenda 
pour venir partager avec nous cet évènement unique 

et riche de surprises… On ne vous dit pas tout !
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Duo R. Hery / F. Breugnot
Jeu 05 juin, 18h, La Galerie,
Esplanade napoléon III, Vichy (03)
Concert & Bal avec Richard Hery, percussions et Fran-
çois Breugnot, violons, chant.  
Org : Musiques Vivantes
Rens : 04 70 31 15 00, www.musiquesvivantes.com
 

Espigaou égaré
Laurence Calabrese et Eric Desgrugillers

Ven 06 juin, 20h, Médiathèque, Varennes-sur-Allier (03) 
Proposent une balade Contée et Poétique.
Gratuit, tout public. Départ de la médiathèque.
Rens & rés : Médiathèque, 04 70 45 14 01

 
Click Here DJ & Encuentros

Ven 13 juin, 20h30,
Embarcadère de la MJC, Montluçon (03)
Dj Click : programmation, platines, thérémine, guimbar-
de ; Nadia Potinga, voix ; Serioja Mihai, violon ; Tudorel 
Mihai, saxophone, flute, voix ; Karine Gonzalez, danse, 
palmas, voix.
Véritable odyssée électro-gypsy, DJ Click ouvre les portes 
d’un monde musical fait de métissage et d’exotisme. En-
touré de musiciens roumains et moldaves, Click fait valser 
le flamenco avec les horas, et fait défiler les atmosphères 
sonores serbes, andalouses, indiennes et françaises.
En 1ère partie : Encuentros : Grand orchestre de seulement 
deux musiciens, c’est avec leur spectacle « Yatra » que Phi-
lippe Guidat et Malik Adda retrouvent les caractéristiques 
acoustiques naturelles des peaux et des cordes.
Tarifs : 12 € /8 €
Rens : Emilie Lainé, 04 70 05 88 18,
communication@guingois.com, info@guingois.com

Conférence pour « Les Amis de Montluçon »,
J-F. «Maxou» Heintzen

Ven 13 juin, 20h30,
Château de Bien-Assis, Montluçon (03)
Chanter le crime : complaintes criminelles & Canards san-
glants en Montluçonnais et alentours, (XIXe-XXe siècles) 
Rens : www.amis-de-montlucon.com

Les Lavandières de la Biache
Sam 14 juin, 15h, Lavoir, Désertines (03)
Le groupe folklorique « Les Pastouriaux d’Marmignol-
les » produisent un spectacle intitulé « Les Lavandières 
de la Biache » dans le cadre du lavoir municipal ré-
cemment restauré. A partir de 15 heures au lavoir de 
Désertines et se poursuivra sur la place de l’église Saint-
Georges de Désertines. Ce sera l’occasion de faire revivre 
le lavoir et ses traditions avec des légendes, des chants, 
des danses et des musiques traditionnelles du Centre-
France
Rens : 04 70 51 71 60

Espigaou égaré
Laurence Calabrese et Marie Laure Breton

Dim 15 juin, Marché, Bellerive-sur-Allier (03)
Propose dans l’après midi et à plusieurs reprises « La Ca-
gette des Poètes »
Gratuit / tout public
Rens : 09 50 32 56 32

Espigaou égaré - Laurence Calabrese,
Eric Desgrugilliers et Marie Laure Breton

Dim 15 juin, Bellerive-sur-Allier (03)
Propose un Atelier Contes et Musiques Vertes.
Gratuit – tout public
Rens :  Médiathèque de Bellerive sur Allier,
04 70 44 50 60

J’ai posé le livre et j’ai joué la suite
Ven 20 juin, Chamblet (03)
Le nouveau spectacle pédagogique de la Compagnie Léon 
Larchet, adapté au jeune public avec Jac Lavergne. 
Ce spectacle peut être suivi d’un moment de rencontre 
avec le public pour débattre de la démarche et faire plus 
ample connaissance avec les instruments de musique…
Rens : Jac Lavergne 06 86 968 368,
ecriraleon@leonlarchet.com

 
Les Lavandières de la Biache

Sam 21 juin, 15h, Lavoir, Désertines (03)
Le groupe folklorique « Les Pastouriaux d’Marmignol-
les » produisent un spectacle intitulé « Les Lavandières 
de la Biache » dans le cadre du lavoir municipal récem-
ment restauré. A partir de 15 heures au lavoir de Déser-
tines et se poursuivra sur la place de l’église St-Georges 
de Désertines. Ce sera l’occasion de faire revivre le lavoir 
et ses traditions avec des légendes, des chants, des dan-
ses et des musiques traditionnelles du Centre-France.
Rens : 04 70 51 71 60

La Jimbr’tée
Ven 27 juin, 20h30, Grange de Corgenay, Neuvy (03)
Propose dans le cadre du Feu de la Saint-Jean le 
Concert « Petit Chansonnier du Bourbonnais » avec 
Emmanuel Monnet, chant ; Thomas Wojak, piano.
Imaginez-vous dans les années 1930, dans un jardin, 
par une belle journée de printemps. A Moulins, Mar-
guerite Gauthier-Villars pousse la chansonnette et 
répertorie les chansons populaires, qu’elle met en 
musique avec son piano. Le concert Petit Chansonnier 
du Bourbonnais vous propose de redécouvrir cette 
rencontre entre tradition orale, chant et piano.
Ce spectacle sera suivi d’un Bal Traditionnel avec 
« La Jimbr’tée ».
Rens : La Jimbr’tée, 04 70 20 83 84,
www.jimbrtee.org, contact@jimbrtee.com

 

L’agenda

Jazz Rarices Haïti
ven 11 avril, 20h30, Le Guingois, Montluçon (03)
Jacques Schwartz-Bart, saxophone ; Moonlight Ben-
jamin, chant ; Arnaud Dolmen, percussions. Saxopho-
niste de haute voltige à la poésie bouleversante, Jacques 
Schwartz-Bart s’immisce au plus près de la musique 
rituelle haïtienne pour ce projet retour aux sources. C’est 
ainsi qu’il se nourrit de la puissante spiritualité du vaudou. 
Tarifs : 12 € /8 €
Rens : Emilie Lainé, 04 70 05 88 18,
communication@guingois.com, info@guingois.com

Fublène
Sam 12 avril, Le Bacchus, Moulins (03)
Avec Jean-Marc Duroure, contrebasse ; Arnaud Guenzi, 
cornemuses, flûtes ; Catherine Paris, chant, clavier, flû-
tes ; Pierre Sacépé, mandole,vielle ; Marjorie Stéphany, 
accordéon diatonique, chant.
Rens : 04 70 20 18 75

Musiques et contes du monde
Ven 25 avril, Huriel (03)
Balade contée avec Nathalie Thibur et Jac Lavergne. 
Rens : Jac Lavergne 06 86 968 368,
ecriraleon@leonlarchet.com

Bal annuel
Dim 27 avril, 15h, salle du Casino,
Bourbon-l’Archambault (03)
avec l’orchestre départemental de musiques traditio-
nelles de l’Allier avec les écoles de Montluçon, Huriel, 
Bellerive-sur-Allier, Gannat, Bourbon-l’Archambault.
Pour la troisième année, les élèves et professeurs des 
classes de musique trad’ invitent des élèves d’autres uni-
vers musicaux pour former un « orchestre trad’ » et parta-
ger la musique à danser.
Entrée libre / buvette
Rens : école municipale de Bourbon l’Archambault,
09 64 41 68 53, emmba@orange.fr

La Jimbr’tée
Mer 30 avril, 21h, Grange de Corgenay,  Neuvy (03)
Bal du Mai avec « Philippe Plard » et « La Jimbr’tée »
Rens : La Jimbr’tée, 04 70 20 83 84,
www.jimbrtee.org, contact@jimbrtee.com

L’agenda

Scène ouverte
Sam 17 mai, de 14h à 15h, Cinéma Le Chardon,
Gannat (03)
Scène ouverte du département traditionnel et de la 
classe de saxophone de l’école de musique de Gannat 
sous la Direction de Jean-Noël Bezon, Vincent Dreyer 
et Luc Roche.
Le court-métrage « Le professeur de violon a disparu » 
réalisé par les élèves durant l’année sera projeté à cette 
occasion.
Entrée libre et gratuite dans la limite des places dispo-
nibles.
Rens : 04 70 90 38 66

Monologues de Violons
Sam 24 mai, 20h30, Les Veillées de Pays,
Lieu Dit Roche, Bellenaves (03)
Concert bavard de Virginie Basset. Anecdotes violonis-
tiques et autres plaisirs à cordes.
Tarifs :  8 € / 5 €
Rens & rés : communication@espigaou-egare.com,
office de tourisme Riom Limagne, 04 73 38 59 45

Monologues de Violons
Dim 25 mai, 18h, Les Veillées de Pays,
Château des Pruneaux, Montcombroux-les-Mines (03)
Concert bavard de Virginie Basset. Anecdotes violonis-
tiques et autres plaisirs à cordes.
Tarifs :  8 € / 5 €
Rens & rés : communication@espigaou-egare.com,
office de tourisme Riom Limagne, 04 73 38 59 45

Fête de la Rivière
Jeu 29 mai, 15h, La Chavannée,
Embraud, Château-sur-Allier (03)
15h : Concert (1ère partie) avec les Chavans
16h : Navigation sur l’Allier (futreaux et toues), course 
de bourde
17h : Concert (2ème partie) avec Shannon Dale
18h : Bal trad’ sous la halle d’Embraud.
En ouverture : Les Cousines
Exposition – Buvette – Friture et matelote …
Entrée gratuite
Rens : La Chavannée, 04 70 66 43 82,
frederic.paris@lachavannee.com

Duo R. Hery / F. Breugnot
Mer 04 juin, 18h, Saint-Pourçain-sur-Sioule (03)
Concert & Bal avec Richard Hery, percussions et 
François Breugnot, violons, chant.  
Org : Musiques Vivantes
Rens : 04 70 31 15 00, www.musiquesvivantes.com
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Barbara Furtuna
Ven 23 mai, 20h30, Eglise de Marchal,
Champs-sur-Tarentaine-Marchal (15)
Barbara Furtuna est un ensemble polyphonique corse 
composé de 4 hommes. Si l’inspiration du groupe est 
puisée au plus profond de la tradition insulaire, c’est 
par son travail de création qu’il se distingue aujourd’hui, 
offrant une musique qui répond aux aspirations de notre 
temps. L’auberge de l’Eau Verte à Marchal proposera en 
complément de ce concert un repas Corse.
Tout public
Tarif : 12 €
Rens : Communauté de Communes Sumène Artense,
Emmanuelle Deygas, 04 71 78 72 55,
emmanuelle.ccsa@orange.fr

J’ai posé le livre et j’ai joué la suite
Sam 24 mai, Saint-Mamet (15)
Le nouveau spectacle pédagogique de la Compagnie 
Léon Larchet, adapté au jeune public.
L’après spectacle : Ce spectacle peut être suivi d’un 
moment de rencontre avec le public pour débattre de 
la démarche et faire plus ample connaissance avec les 
instruments de musique…
Rens : Jac Lavergne, 06 86 968 368,
ecriraleon@leonlarchet.com

Bal des Loups
Ven 30 mai, 18h, salle Polyvalente, Le Vaulmier (15)
Les contes du « Bal des Loups » s’inscrivent dans cette 
logique : ils sont choisis pour la place qu’ils donnent au 
loup entre animal sauvage et empreint de sagesse, pour 
tendre la main (ou la patte) au loup… avec Patrick Ro-
chedy, conte - Virginie Basset, violon, tambour sur cadre. 
Contes anciens de diverses origines
Spectacle tout public (à partir de 7 ans)
Tarif : 7 € (adhérents Aspect : 5€)
Rens : Aspect, 06 28 77 49 66, Aspect.valmars@orange.fr

[mc] L’EVENEMENT
L’itinérance d’un festival en Massif Central

Du ven 06 au dim 08 juin, Polminhac (15)
Cf Zoom
Rens : AMTA, 04 73 64 60 00, ANCT, 04 70 90 12 67

10ème édition des Voix de la St-Jean
Le sam 21 & dim 22 juin, Polminhac (15)
Nuit et rites autour du feu. Un évènement tout en chant 
et musique où l’association fêtera son 10ème anniversaire ! 
L’animation sur les deux jours sera assurée par Pierre 
BONTE, célèbre chroniqueur de télévision.
Sam 21 : Randonnée musicale autour du village avec 
un spectacle chants et marionnettes sur l’esplanade du 
château de Pesteils. Accueil de la flamme au château 
de Clavières.

Prestation musicale par le CDMDT 15 « La Cola Canta-
losa ». Cette création sur le thème de la Saint-Jean des 
chants et musique d’Occitanie, mettra en valeur l’arrivée 
de la flamme à Polminhac.
20h à 22h30 : Repas animé par divers musiciens.
22h30 à 23h15 : Spectacle grandiose avec « la Cola 
Cantalosa » pour l’allumage traditionnel du feu de la 
Saint-Jean.
23h15 : Grand bal animé par Sylvie Pulles et son or-
chestre.
Dim 22 :
09h30 : Reprise des festivités et animations dans le 
bourg.
10h à 13h : Taïtou en direct avec Jordane FM, parte-
naire de la 10ème édition, avec la participation de Sylvie 
Pulles, les Cabrettes et accordéons des Burons de 
Pailherols associées à l’atelier musique et chant des 
Voix de la Saint-Jean.
13h : Apéritif avec possibilité de restauration sur place. 
Repas animé par divers musiciens.
15h30 – 17h : Sur l’esplanade du château de Pesteils : 
Concert et spectacle « Matin s’ei lhevat », groupe vo-
cal sous la direction artistique de Guillaume Lopez et 
accompagnés par le musicien Cyrille Brotto.
17h – 18h30 : Sur l’esplanade du château de Pesteils : 
Danse avec Brotto-Lopez 
18h30 – 19h30 : Cortège musical du château de Pesteils 
à la salle multi-activités avec tous les musiciens et chan-
teurs amenés par les Cabrettes et accordéons des Bu-
rons de Pailherols.
19h30 : Apéritif avec possibilité de restauration sur 
place. Repas animé suivi de danses avec Sylvie Pulles 
jusqu’à 23h.
Rens : www.lesvoixdelasaintjean.fr

14ème édition des « Hautes-Terres »
Du ven 27 au dim 29 juin, Ville de St-Flour (15)
Festival des Cultures de Montagne, aux côtés de 
nombreux artistes qui mélangeront les rythmes cel-
tiques et occitans.
Concerts avec entre autres Cordofonic en création 
avec le Trio Lagrange/Rutkowski/Vallely ; Voyage 
de Nuit : De l’Irlande aux rives méditerranéennes ; 
Partie de bal avec le groupe Komred et bien d’autres 
surprises…
Animations de rues, bals, théâtre, spectacles jeune 
public, ateliers de danses, expositions, marchés des 
saveurs et de l’artisanat, espaces dédiés aux luthiers 
ainsi qu’à la littérature de montagne… déclineront 
les richesses qui font l’identité des montagnes du 
Massif Central et d’ailleurs.
Rens : Mairie de Saint-Flour, 04 71 60 68 43,
www.festivalhautesterres.fr

L’agenda

La Chavannée
Sam 28 juin, Le Veurdre, Château-sur-Allier (03)
Randonnée aux musettes du Veurdre à Château-sur-
Allier, dans le cadre d’une manifestation organisée par le 
Conseil Général de l’Allier.
Rens : 04 70 66 43 82, frederic.paris@lachavannee.com

Concert Voyage de Nuit
Ven 04 avril, 20h30,
salle de spectacles Roger Besse, Pierrefort (15)
La Ballade Culturelle (Communauté de Communes de 
Pierrefort / Neuvéglise) accueille en soirée le concert 
Voyage de Nuit : Nuala Kennedy, flûte et chant ; 
Sandy Brechin, accordéon ; Philippe Guidat, guitares ; 
Malik Adda, percussions ; François Breugnot, violons 
et chant. Tout public
Tarif : 5€
Rens & rés : 04 81 91 50 93,
www.paysdepierrefort.com,
www.voyagedenuit.wordpress.com

Le Bal pour enfant & Las Velhadas
Sam 12 avril, salle des Jacobins, Saint-Flour (15) 
15h - 17h30 : Le Bal pour enfant : apprentissage des 
danses traditionnelles d’Auvergne et démonstration 
d’instruments avec les animateurs et musiciens du 
CdMDT 15. Goûter proposé par l’Association des 
Parents d’Elèves de l’école Victor Hugo. 
à partir de 20h30 :  Las Velhadas (entrée 2€)
- soirée spectacle avec « Les contes del païs d’Oc » 
spectacle de Yves Durand  (contes)
- Suivi d’un Bal trad’ avec Les tricoteuses et Trada-
lagnon. Cette journée est proposée en partenariat 
avec l’APE de l’école Victor Hugo et le CDMDT 15.
Rens : 04 71 60 98 96 - cdmdt15@wanadoo.fr

Spectacle « Le Chemisier Jaune »
Mar 15 avril, 20h30, salle des animations, Massiac (15)
Les évènements du Mont Mouchet contés en musique 
en français et en occitan.
A travers les souvenirs mêlés des différents protagonistes, 
Séverine Sarrias et Arnaud Cance donnent vie à une 
galerie de personnages attachants, brossant un tableau 
sensible de cette époque troublée. Un spectacle qui 
questionne la mémoire par le conte et la musique.
Org : « Autour des Palhàs »
Tarifs : 7 € adulte, gratuit -12 ans,
6 € pour les bénévoles de l’association.
Rens : 04 71 23 07 21

Le Bal pour enfant & Las Velhadas
Sam 17 mai, salle polyvalente,
Ruynes en Margeride (15) 
15h - 17h30 : Le Bal pour enfant : apprentissage des 
danses traditionnelles d’Auvergne et démonstration 

d’instruments avec les animateurs et musiciens du 
CdMDT 15. Goûter proposé par l’Association des Pa-
rents d’Elèves de l’école de Ruynes en Margeride. 
19h30 : Repas proposé par l’Association des Parents 
d’Élèves de l’école de Ruynes en Margeride (sur réser-
vation). 
à partir de 21h00 :  Las Velhadas (entrée gratuite)
- soirée spectacle avec « Les Violons danseurs » : 
Virginie Basset et Gabriel Lenoir. Divertimento 
pour deux violons et deux joueurs, avec farces, at-
trape-archets et ricochets sur le plancher. 
- Suivi d’un Bal trad’ avec le groupe « Bal à Violons »  
avec Virginie Basset et Gabriel Lenoir et les musi-
ciens du CdMDT 15. 
Cette journée est proposée en partenariat avec l’APE 
de l’école de Ruynes en Margeride et le CDMDT 15.
Rens : 04 71 60 98 96 - cdmdt15@wanadoo.fr

Bal avec Duo Artense
Dim 18 mai, 21h, Place du Village, Thiézac (15)
Dans le cadre du Festival One-Two-Tripoux.
Un duo de choc pour une musique subtile et cadencée 
née sur le plateau de l’Artense. Basile Bremaud et Hervé 
Capel réussissent un pari paradoxal : s’approprier (par-
fois avec humour, humour musical qui est aux antipodes 
de la dérision) une musique et des mélodies tout en 
restant à leur service.
Rens : 06 95 56 96 56, contact@one-two-tripoux.com, 
www.one-two-tripoux.com

J’ai posé le livre et j’ai joué la suite
Jeu 22 mai, Saint-Mamet (15)
Le nouveau spectacle pédagogique de la Compagnie 
Léon Larchet, adapté au jeune public.
L’après spectacle : Ce spectacle peut être suivi d’un moment 
de rencontre avec le public pour débattre de la démarche et 
faire plus ample connaissance avec les instruments de musique.
Rens : Jac Lavergne 06 86 968 368,
ecriraleon@leonlarchet.com

Animation de l’expo d’instruments liée au spectacle 
« J’ai posé le livre et j’ai joué la suite »

Ven 23 mai, Saint-Mamet (15)
Le nouveau spectacle pédagogique de la Compagnie 
Léon Larchet, adapté au jeune public.
Ce spectacle consiste, à partir de lectures extraites de 
romans classiques, et sur des passages en lien d’une façon 
ou d’une autre avec la musique, à imaginer des suites en 
textes et en musiques faites à partir de nombreux instru-
ments enregistrés ou joués en direct. Une exposition d’une 
cinquantaine d’instruments du monde, tous plus originaux 
et étonnants les uns que les autres…
Rens : Jac Lavergne 06 86 968 368,
ecriraleon@leonlarchet.com
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8ème Journée de la Danse !
Sam 17 mai, La Halle aux Grains, Brioude (43)
Dans le cadre des Déboulés de Mai.
14h-18h : Stage de danse traditionnelle avec Da-
vid Girodot danses de bal variées pour tout niveau.
10h-13h et 14h-17h : Stage d’accordéon diatonique 
avec Bruno Le Tron.
12 stagiaires max. Attention ce stage ne s’adresse pas 
aux débutants.
21h : Spectacle « Sources » de la Cie Dessources 
(Belgique) Première création du jeune danseur- 
chorégraphe Nono Battesti. Il nous propose un 
trio avec Didier Laloy, accordéoniste et Géraldine 
Battesti à la danse et au chant. Mélange diatonique 
entre hip-hop et accordéon. Superbe et émouvant !
Le spectacle sera suivi d’un bal traditionnel avec en 
duo, Didier Laloy et Bruno Le Tron. Rés conseillée.
Org : CDMDT43 - Ville de Brioude - Ecole de Musique 
du Brivadois
Rens et ins : 04 71 02 92 53, cdmdt43.mail@gmail.com

Bal traditionnel
Sam 24 mai, de 17h30 à 19h30,
Cour du Château, Monistrol-sur-Loire (43)
Avec Rural Band et en première partie, l’Ensemble de mu-
sique traditionnelle de l’Ecole de Musique de l’Emblavez. 
Cet événement se déroule dans le cadre de la Fête de la 
Danse.
Org : Réseau Monistrolien Rachel
Rens : 06 08 60 06 80

Concert des Cigales Vellaves
Sam 24 mai, 20h30,
Chapelle Claire Joie, St-Didier-en-Velay (43)
Les Cigales Vellaves sont 7 femmes qui chantent a ca-
pella. La variété des chants au tempo parfois enjoué, aé-
rien, mélancolique, fait l’identité des Cigales Vellaves.
Tarifs : 6 € / 3 €(-18 ans)
Rens & rés : 04 71 61 14 07

Bal des Loups
Sam 31 mai, 21h, Grange des Vachers,
Blanlhac, Rosières (43)
Conte musical « Bal des Loups » avec Patrick Rochedy, 
conte - Virginie Basset, violon, tambour sur cadre.
Contes anciens de diverses origines.
Spectacle tout public (à partir de 7 ans)
Tarif : 9 € / 6 €
Rens : 04 71 57 91 13, christiane.pralong@wanadoo.fr

Bal Acoustique
Sam 07 juin, 21h, Grange des Vachers,
Blanlhac, Rosières (43)
Cette année le collectif de La Nòvia invite Clémence 
 

Cognet (violon) et Thomas Baudoin (chant, corne-
muse boha…) à rencontrer Perrine Bourel (violon) et 
Antoine Cognet (banjo) pour un bal à géométrie 
variable entre Béarn et Auvergne.
Tarifs : 8€ / 6€ (gratuit -14 ans)
Rens : 04 71 09 32 29,
novia43@gmail.com, www.la-novia.fr

Bal Traditionnel
Mer 18 juin, 19h30, Centre Culturel Municipal,
Saint-Germain-Laprade (43)
Animé par les élèves du département de musiques 
traditionnelles des Ateliers des Arts encadrés par 
Yves Becouze, Fabrice Goupil, Jéròme Liogier Elsener 
et Delphine Stucki. Avec la participation de l’ensemble 
de musique de rue dirigé par Oussama Chraibi.
Entrée libre.
Rens : 04 71 04 37 35

Petites Oreilles grandes Ouvertes
Mer 02 avril, 10h, Médiathèque Joseph Foret,
Le Mont-Dore (63)
Avec Virginie Basset. Au sol un large tapis orange, 
définissant l’espace, au fond un étrange paravent japo-
nais, dessinant la lumière, ça et là des instruments de 
musique, objets sonores aux lignes esthétiques.
Rés : 04 73 65 35 55
Rens : Virginie Basset, 06 80 92 66 04
virginiebasset@gmail.com, www.virginiebasset.com

Voyage de nuit
Mer 02 avril, 18h, La 2Deuche, Lempdes (63)
De l’Irlande aux rives méditerranéennes avec Philippe 
Guidat, guitares ; Nuala Kennedy, flûtes, whistles, chant ; 
François Breugnot, violon, violon ténor, chant ; Fiona 
Black, accordéon ; Malik Adda, percussions.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Rés : 04 73 83 74 78
Rens : Nicolas Mayrand, 04 43 57 39 33, 06 63 85 94 40 
François Breugnot, 06 22 05 48 32,
voyagedenuit.tfp@gmail.com

Violons danseurs
Jeu 03 avril, Romagnat (63)
Spectacle avec Virginie Basset et Gabriel Lenoir dans 
le cadre de la Tournée JMF.
Divertimento pour deux violons et deux joueurs, avec 
farces, attrape-archets et ricochets sur le plancher.
Rens : Virginie Basset, 06 80 92 66 04,
virginiebasset@gmail.com, www.virginiebasset.com

L’agenda

Stage de danses bretonnes
Sam 05 avril, de 14h30 à 18h30,
salle Polyvalente, Frugières le Pin (43)
animé par Jean-Claude Blanc : Initiation et perfection- 
nement aux danses bretonnes les plus fréquemment 
jouées (ouverture sur d’autres danses suivant le niveau 
et le souhait des stagiaires).
Public concerné : niveau débutant et intermédiaire.
20h : Bal Traditionnel avec scène ouverte.
Tarifs : 10 € non adhérents,
entrée du bal incluse 5 € pour les adhérents
Org : La Cinquième Saison
Rens : 04 71 76 45 40, 06 88 43 01 12

Goûter-Découverte « une vihlade d’aprè medzour »
Dim 06 avril, de 16h30 à 18h, Maison des oiseaux du 
Haut Allier, Lavoûte-Chilhac (43)
proposés autour du patois, de contes et musiques locaux 
par l’association PANPA Haut-Allier.
Rés conseillée, limité à 45 personnes
Participation libre
Rens & rés : 06 76 37 44 69

Chanter en 14
Sam 12 avril, 17h30, salle Communale, Polignac (43)
Conférence en chansons par Didier Perre, voix et 
Véronique Soignon, accordéon.
La guerre de 1914-1918, malgré ses horreurs, fut à 
l’origine de la création de nombreuses chansons, par 
les combattants eux-mêmes ou par des chanson-
niers, à l’intention du front ou pour l’arrière.
Rens : Didier Perre, dperre@free.fr

Bal Traditionnel
Sam 12 avril, 20h, Centre Pierre Cardinal,
Salle du Foyer-Bar, Le Puy-en-Velay (43)
animé par les élèves du département de musiques 
traditionnelles des Ateliers des Arts encadrés par 
Yves Becouze, Fabrice Goupil, Jéròme Liogier Elsener 
et Delphine Stucki.
Organisé en partenariat avec l’association La Meitat.
Entrée Libre
Rens : 04 71 04 37 35

Beñat Achiary
Du lun 21 au jeu 24 avril, de 10h à 12h30
et de 14h30 à 17, La Cabucelle, Monlet (43)
Stage autour de la voix « Interprétation et improvi-
sation ». Ce stage s’adresse à des acteurs de la voix, 
chanteurs ou comédiens, amateurs ou professionnels. 
Restitution le jeu 24 au soir.
Rens : La Cabucelle, 06 06 73 58 18

tRaucatèrme
Ven 02 mai, 20h, Brasserie de L’Alagnon, Blesle (43)
Le groupe tRaucatèrme fera un concert-bal avec 
Patrick Bec, accordéon diatonique, trompette, gralla, 
flauta ; Yves Cassan, cabrette ; Gilbert Chausy, batterie ; 
Michel Croizet, accordéon chromatique ; Pascal Geof-
fray, violon, guitares, basse ; Serge Laroussinie, basse, 
trompette, harmonica ; Henri Pareilh-Peyroux, guitare ; 
Yves Portefaix, gralla, saxophone, brau.
Rens : 04 71 74 18 90

Musique Cajun
Sam 10 mai, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h,
salle de la Grenette, Craponne sur Arzon (43)
Projet Cajun, avec l’école de musique de l’Ance à l’Arzon, 
en partenariat avec l’APCPC,  pour les musiciens prati-
quants : guitare, violon, accordéon diatonique, chant…
Intervenants : l’association « Bayou Chicot » animé 
par Éric Martin.
19h : Repas Cajun avec un djambalaya (uniquement 
sur rés au 06 21 45 15 75 (Nathalie Roche) : 13 € / pers).
20h30 - 21h30 : Conférence : « l’histoire de la Loui-
siane et l’évolution de la musique Cajun ».
21h30 : Concert Bal avec la restitution musicale des 
stagiaires puis « Eric Martin & Cajun Ramblers ».
Tarifs : 20 € la journée ; 5 € ‘élèves de l’école de
Musique ; 8 € la soirée seule ; gratuit (-15 ans).
Rens : Roche Nathalie, 06 21 45 15 75

« Violons danseurs »
Ven 16 mai, 20h30, Grange des Vachers,
Blanlhac, Rosières (43)
Spectacle avec Virginie Basset et Gabriel Lenoir.
Divertimento pour deux violons et deux joueurs, avec 
farces, attrape-archets et ricochets sur le plancher dans 
le cadre des Déboulés de Mai
Tarifs : 9 € / 6 €
Rens : 04 71 57 91 13, christiane.pralong@wanadoo.fr

Bal familial
Ven 16 mai, 20h30, salle Polyvalente, Raucoules (43)
Le répertoire est joué par les élèves d’Apausecroche, 
des E.M. des Marches du Velay et du Haut-Lignon.
La soirée se terminera par un groupe de musiciens tradi-
tionnels professionnels Rural Band.
Entrée libre
Org : Ecole Intercommunale de Musique Apausecroche 
du Pays de Montfaucon et les écoles de musique des 
Sucs et des Marches du Velay.
Rens : 04 71 59 95 73
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Les trois comparses, François Breugnot, violons, chant ; 
Philippe Guidat, guitare classique, et Malik Adda, 
percussions de Méditerranée, ont imaginé une musi-
que auvergnate ouvrant sa porte du sud, afin d’aller à 
la rencontre des sonorités espagnoles et des rythmes 
berbères, et vous proposent de découvrir un répertoire 
traditionnel du Massif Central, coloré et rythmé par des 
éléments traditionnels du bassin méditerranéen…
Rens : 04 73 43 72 72

1er Festival Ernest Monpied
Du ven 11 avril  au dim 13 avril, de 10h à 18h,
Altérité Culturelle en Combrailles, Combronde (63)
L’association organise un festival ouvert à tous et entière-
ment gratuit en hommage à Ernest Monpied qui a été 
l’âme de la vie culturelle de cette région pendant quatre 
décennies. 
Ce festival se déroulera sur plusieurs sites emblématiques 
du Pays Brayaud et des Combrailles et accueillera plusieurs 
artistes (chansonniers, auteurs, conteurs…) et des expo-
sitions (sculptures, peintures, photos…). Des animations 
pour enfants seront également au programme (ateliers 
clown, atelier recherche et découverte du patrimoine, 
éveil musical, théâtre japonais, contes… ) et proposées 
aux médiathèques de Combronde et de Manzat.
Le but est de créer une interactivité entre ces différents 
lieux et de promouvoir la culture, le patrimoine et la ré-
gion du Pays Brayaud et des Combrailles comme le sou-
haitait Ernest Monpied.
Rens : Didier Moguelet, Coordinateur du Festival Ernest 
Monpied, 06 67 91 30 28, acc63@orange.fr,
moguelet.didier@orange.fr

Stages & Master-class
Sam 12 avril, de 14h30-18h & dim 13 avril, de 10h-
12h30 & 14h30-17h,
Le Gamounet, Saint-Bonnet près Riom (63)
Stages instruments avec diatonique avec Eric 
Champion &  Raphaël « Raphnin » Maurel ; cabrette 
avec Jean-Paul Boucheteil ; clarinette avec Mathilde 
Karvaix ; cornemuse avec Louis Jacques (niveau 
débutant-moyen ; 16/20/23 pouces) & Fabrice Le-
normand (niveau confirmé) ; guitare avec Antoine 
Cognet ; vielle à roue avec Cécile Delrue-Birot ; 
violon avec Clémence Cognet. 
Stage chant : chant à danser, danse à chanter avec 
Matèu Baudoin
MASTER-CLASS autour de la modalité dans les mu-
siques du Massif Central avec Jean-Marc Delaunay.
Rens : 04 73 63 36 75, brayauds@wanadoo.fr 

Bal du Printemps
Sam 12 avril, 21h, Le Gamounet,
Saint-Bonnet près Riom (63)
19h : apéritif-repas de pays - morue à la brayaude- sur 

réservation (avant le 09/04)
21h : Bal avec le Duo Delaunay-Rocher, violon, cabret-
te & les formations musicales des Brayauds.
Rens : 04 73 63 36 75, brayauds@wanadoo.fr

Stages avec AVECAV
Mer 16 avril, 08h30 à 18h, Lycée agricole St Joseph, Le 
breuil sur Couze (63)
Amicale des Vielleux et Cabrettaïres d’Auvergne et du 
Velay : vielle avec Dominique Borel et Bernard Tour-
naire ; cabrette avec Jean-Claude Rieu et Cédric Ba-
chellerie, Max Brunie ; accordéon avec Thibaut Buvat. 
Tarifs : journée complète 48 € (ptt déj + déj compris),
14 € la demi-journée sans repas
Rens : Thibaut Buvat (secrétaire), 06 15 31 87 32,
tbuvat@yahoo.fr

P’tit Bal Tradamuse
Ven 18 avril, 18h30, Vertaizon (63)
avec Les Brayauds et les enfants de l’école élémentaire 
Louis Aragon.
Rens : 04 73 63 36 75, brayauds@wanadoo.fr

La Fanfare Impériale du Kikiristan
Jeu 24 avril, 20h33, La Baie des Singes,
Cournon-d’Auvergne (63)
Concert Balkanico-Humoristico Imaginaire. La musi-
que surprenante de leur pays est mise en scène à travers 
un répertoire atomique hérité des fanfares du monde 
entier, des formations balkaniques aux Brass Band de la 
Nouvelle Orléans. L’Impériale du Kikiristan se mue d’un 
spectacle intime vers une formidable machine à danser 
jusqu’au bout de la nuit…
Entrée gratuite
Rens : Claire Rouet, 04 73 77 12 12,
www.baiedessinges.com

P’tit Bal Tradamuse
Ven 25 avril, 18h30, Ecole élémentaire, Randan (63)
Avec Les Brayauds et les enfants de l’école élémentaire 
de Randan.
Rens : 04 73 63 36 75, brayauds@wanadoo.fr
 

Animations musicales avec Les Brayauds
Sam 26 avril, Le Gamounet,
Saint-Bonnet près Riom (63)
dans le cadre du « Mariage 1900 ».
Rens : 04 73 63 36 75 , brayauds@wanadoo.fr

Bal Traditionnel
Sam 26 avril, 21h, salle des Fêtes, Chauriat (63)
Animé par La Goignade et ses invités Barandelatz et 
l’Âne rouge.
Rens : 04 73 68 03 60
 

L’agendaNouveautésNouveautés

L’Auvergne imaginée
Jeu 03 avril, 19h03,
La Baie des Singes, Cournon-d’Auvergne (63)
Joue « Les Ronces » avec André Ricros, récit, chant, cha-
bretou & Alexandre Peronny, violoncelle, basse.
André Ricros accompagné d’Alexandre Peronny nous 
proposent un spectacle où la musique et le chant font 
écrin au conte, le temps d’un apéro-concert.
Rens : La Baie des singes, 04 73 77 12 12,
www.baiedessinges.com

Concert Voyage de nuit
Jeu 03 avril, 20h30,
Le Gamounet, Saint-Bonnet près Riom (63)
De l’Irlande aux rives méditerranéennes avec Philippe 
Guidat, guitares ; Nuala Kennedy, flûtes, whistles, chant ; 
François Breugnot, violon, violon ténor, chant ; Fiona 
Black, accordéon ; Malik Adda, percussions.
Org : « On connaît la chanson »
Tarif : 13 € / 10 €
Rens & rés : 06 26 66 44 61, 04 63 22 55 33,
contact@onconnaitlachanson.fr

Atelier découverte d’instruments
Ven 04 avril, La Chapelle des Cordeliers,
Clermont-Ferrand (63)
Dans le cadre du 6ème festival « Culture dans tous les 
sens ». Tout public – Gratuit
9h : durée 1 h -  6 mois / 3 ans
10h : durée 1 h – 3 ans et +
Découverte d’instruments d’Afrique de l’Ouest, leurs 
sonorités, leurs utilisations. Chansons traditionnelles et 
comptines maison à pratiquer ensemble, à chanter, à 
danser, à mimer, à jouer ! Un voyage initiatique et coloré ! 
Rens : Lee voirien, 04 73 19 98 58,
www.culturedanstouslesens.com

P’tit Bal Tradamuse
Ven 04 avril, 18h30, Vertaizon (63)
avec Les Brayauds et les enfants de l’école élémentaire 
Louis Aragon.
Rens : 04 73 63 36 75, brayauds@wanadoo.fr

Jéricho
Ven 04 avril, 20h, salle Camille-Claudel, Clermont-Fd (63)
Dans le cadre du Festival Phil Grobi avec Clément Gau-
thier, chant, chabrette, ttun ttun ; Jacques Puech, chant, 
cabrette ; Antoine Cognet, banjo ; Yann Gourdon, 
vielle à roue, boîte à bourdons. À partir des répertoires 
musicaux profanes et de dévotion d’occitanie, la musi-
que de Jéricho se constitue comme un Oratorio popu-
laire dans lequel corps et voix sont mis en mouvement. 
Tarifs : 6 € /10 €
Rens : 04 73 42 37 27, 06 31 94 56 91, 06 87 24 73 83

Stage danses d’Israël
Sam 05 avril, de 15h à 19h & dim 06 avril, de 9h30 à 
12h30, salle Leclanché, Clermont-Ferrand (63)
Animé par Vincent Parodi.
Org : Commission « Danse du monde » FAL 63
Rens : 04 73 62 08 46 maryse.do-duc@cegetel.net

Stage de vielle à roue
Sam 05 & dim 06 avril,
Le Gamounet, Saint-Bonnet près Riom (63)
avec Pascal Lefeuvre & Philippe Mousnier. Ce stage 
est destiné : Aux  viellistes, vielleux, vielleurs, et autres 
girovilliestes, à la sortie de l’hibernation… Concrète-
ment : en 2 jours, vous étudierez, selon les niveaux, 
autour de 6 pièces, 6 modes, 6 rythmes. Sans oublier 
notre ami luthier Philippe qui vous assistera dans vos 
petits déboires avec l’instrument, samu du we !
Le samedi soir - veillée/scène ouverte « spécial vielle à 
roue » , ouverte au public.
Rens : www.albacarma.com 

P’tit Bal Tradamuse
Sam 05 avril, 18h30,
Ecole Communale, Charbonnières-les-Vieilles (63)
avec Les Brayauds et les enfants de l’école de Charbon-
nières-les-Vieilles.
Rens : 04 73 63 36 75, brayauds@wanadoo.fr
 

Bal avec Roche & Breugnot
Dim 06 avril, 15h, Centre d’Ailleurs,
Chavarot, St-Jean-des-Ollières (63)
Les compères sont de retour  ! Avec pour tout bagage 
un accordéon diatonique et un violon, Cyril Roche et 
François Breugnot travaillent la belle matière sonore 
qui pousse par chez eux (Auvergne, Massif Central,  Ima-
ginaire…)
Rens & rés : 04 73 31 08 62

Petites Oreilles grandes Ouvertes
Mar 08 avril, 10h, salle de danse, Ambert (63)
Au sol un large tapis orange, définissant l’espace, au fond 
un étrange paravent japonais, dessinant la lumière, ça et 
là des instruments de musique, objets sonores aux li-
gnes esthétiques. Une musicienne évolue dans ce cadre 
paisible, délicat, joue et invite à la découverte des sons, 
depuis les battements du cœur jusqu’à la voix signifiante. 
Rés : 04 73 65 35 55
Rens : Virginie Basset, 06 80 92 66 04,
virginiebasset@gmail.com, www.virginiebasset.com

VdN Trio
Mar 08 avril, 21h, Cité Universitaire Lebon,
salle Georges Guillot, Clermont-Ferrand (63)
vous propose un voyage prenant sa source dans le mas-
sif Central, jusqu’au mont Hoggar, via L’Andalousie…
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L’Auvergne imaginée
Jeu 05 juin, 17h30, Médiathèque Hogo Pratt,
Cournon (63)
Je vous réfléchis, spectacle-conférence par André Ricros.
Rens : La Baie des singes 04 73 77 12 12
ou Médiathèque Hugo Pratt 04 73 98 35 00

L’Auvergne imaginée
Ven 06 juin, 18h, Médiathèque Hogo Pratt, Cournon (63)
Attentat poétique et sonore, intervention de Wilton 
Maurel, Clément Gibert et Sylvain Marty.
Rens : La Baie des singes 04 73 77 12 12 ou Médiathèque 
Hugo Pratt 04 73 98 35 00

Stéréophonies
Ven 06 juin, 21h, Le Caveau des anges,
Clermont-Ferrand (63)
Concert Musiques à Cordes avec Virginie Basset, violon 
& Johan Jacquemoud, contrebasse. Violon et contre-
basse s’entremêlent, s’échangent rythmiques et mélodies 
pour nous offrir un concert de compositions au cours 
duquel les musiques trad. sont présentes en filigrane.
Rens : Virginie Basset, 06 80 92 66 04,
virginiebasset@gmail.com, www.virginiebasset.com

L’exposition « Autrefois, on tuait les vieux… »,
[mc] Evènement

Du mer 11 juin au dim 31 août,
salle Gaillard, Clermont-Ferrand (63)
Cf Zoom - Actualité.
Rens : AMTA, 04 73 64 60 00, ANCT, 04 70 90 12 67

L’Auvergne imaginée - Fête ses 10 ans !
Ven 13 juin, 19h03,
La Baie des Singes, Cournon-d’Auvergne (63)
Attention Evénement !!! Concerts, conférences, lectures, 
rencontres…
Avec : François Arbon, Michel Barbier, Eric Brochard, 
Gilles Chabenat, Clémence Cognet, Bernard Combi, 
Clément Gibert, Wilton Maurel, Catherine Paris, 
Franck Pilandon, Jacques Puech, Christian Rollet, 
André Ricros, Claudia Urrutia.
Soirée surprise pour tous les amoureux de l’Auvergne 
en mouvement ! Et la sortie des nouvelles publications ! 
Rens : La Baie des singes, 04 73 77 12 12,
www.baiedessinges.com

Espigaou égaré - Laurence Calabrese
et Eric Desgrugillers

Ven 13 juin, 21h, salle Polyvalente,
Châteauneuf-les-Bains (63)
Soirée Contes et Chansons Auvergnates avec l’« Espi-
gaou Egaré ». Le Patois, c’est une langue et il est mis à 
l’honneur ! Retrouvez toute la richesse de nos dialectes 
et parler locaux avec le Compagnie de l’Espigaou Egaré 

lors d’une soirée contes, le tout agrémenté de musiques 
traditionnelles !
Tarif : 6 € (Gratuit – 16 ans)
Rens & rés :  l’ACDC, 04 73 52 56 74

[mc] L’EVENEMENT
L’itinérance d’un festival en Massif Central

Sam 14 juin, Brion et La Godivelle (63)
Cf Zoom - Actualité
Rens : AMTA, 04 73 64 60 00, ANCT, 04 70 90 12 67

[mc] L’EVENEMENT
L’itinérance d’un festival en Massif Central

Dim 15 juin, La Coopérative de Mai, Clermont-Fd (63) 
Cf Zoom – Actualité.
Rens : AMTA, 04 73 64 60 00, ANCT, 04 70 90 12 67

P’tit Bal Tradamuse
Ven 20 juin, 18h30, Ecole, Thuret (63)
avec Les Brayauds et les enfants de l’école.
Rens : 04 73 63 36 75, brayauds@wanadoo.fr
 

P’tit Bal Tradamuse
Ven 27 juin, 18h30, Ecole Publique, Saint-Agoulin (63)
avec Les Brayauds et les enfants de l’école de St-Agoulin. 
Rens : 04 73 63 36 75, brayauds@wanadoo.fr

P’tit Bal Tradamuse
Sam 28 juin, École Maternelle Publique Boissejour,
Ceyrat (63)
avec Les Brayauds et les enfants de l’école maternelle 
de Boisséjour .
Rens : 04 73 63 36 75, brayauds@wanadoo.fr
 

Stages et Master class de Chant Trad,
Musique d’ensemble et Cornemuses

Ven 04 & sam 05 avril, Conservatoire à Rayonnement Dé-
partemental, Calais (62) 
Stage d’Initiation au chant trad avec Anne-Lise Foy ; 
Master class de cornemuses avec Vincent Boniface ; 
Atelier de Musique d’Ensemble avec Stéphane Mille-
ret.
Rens : Renaud Hibon, 03 21 19 56 40, 
hibon.renaud@hotmail.fr
 

Stage Bourrée d’Auvergne
et Bal avec le Duo Artense

Sam 05 & dim 06 avril, salle des Œuvres, Florac (48)
Stage animé par Sarah Serec & Hervé Capel.
22h : Bal avec Le Duo Artense. Ce duo est la rencontre 
de deux musiciens : Basile Brémaud et Hervé Capel, 
fascinés par la musique d’Artense. Une musique riche 
de part sa diversité et sa liberté mélodique et rythmique. 
Tarifs : Stage et bal 40 € – bal seul 6 €
Rens : 04 66 65 30 22

L’agendaNouveautésNouveautés

Carrefour des Cabrettaires
Du ven 02 au dim 04 mai, salle des fêtes, Vensat (63)
Stage de Cabrette (gratuit).
Rendez le vendredi 2 mai à 9h.
Nous vous proposons donc, pour la 3ème fois, une ren-
contre à Vensat destinée à favoriser l’échange et le par-
tage des connaissances. Un « atelier anches » permet de 
découvrir la fabrication des anches, de s’initier… ou de 
faire « régler » les cabrettes.
Que vous soyez débutant(e) ou d’un niveau plus élevé, 
vous y êtes le (la) bienvenu(e).
Ins : nicole.ladonne@aliceadsl.fr
Rens : Pierre Ladonne, 05 65 66 10 62
 

Bal avec Roche & Breugnot
Dim 04 mai, 15h, Centre d’Ailleurs,
Chavarot, St-Jean-des-Ollières (63)
Les compères sont de retour avec pour tout bagage 
un accordéon diatonique et un violon, Cyril Roche et Fran-
çois Breugnot travaillent la belle matière sonore qui pousse 
par chez eux (Auvergne, Massif Central,  Imaginaire…)
Rens & rés : www.lecentredailleurs.com/roche-breugnot

P’tit Bal Tradamuse
Ven 16 mai, 18h30, Ecole Emile Zola, Thiers (63)
avec Les Brayauds et les enfants de l’école maternelle 
Emile Zola.
Rens : 04 73 63 36 75, brayauds@wanadoo.fr
 

Bals-Ateliers
Ven 16 mai, 20h30, salle La Grange,
Saint-Genès-Champanelle (63)
animés par le Groupe Pérotine, ouverts à tous ceux qui 
souhaitent apprendre ou perfectionner la danse tradi-
tionnelle dans un esprit d’échange et de partage des ré-
pertoires, en proposant à chacun de progresser dans sa 
pratique et selon son niveau (danses de couples, mixes 
et contredanses, répertoire varié).
Rens : Jacques Roux, 04 73 87 33 91,
lucetjacquesroux@orange.fr

Bal d’enfants
Sam 17 mai, 10h, Laqueuille (63)
avec Les Brayauds dans le cadre du « Printemps des 
Bambins »
Rens : 04 73 63 36 75, brayauds@wanadoo.fr

Stage de danses de bal auvergnat
Sam 17 mai, 14h30 à 18h,
Le Gamounet, Saint-Bonnet près Riom (63)
Initiation avec Cyril Etienne.
Rens : 04 73 63 36 75,  brayauds@wanadoo.fr

 
Bal de Mai

Sam 17 mai, 21h,
Le Gamounet, Saint-Bonnet près Riom (63)
19h : apéritif-repas de pays - truffade / jambon 
cru.
Sur réservation (avant le 15/05)
21h : Bal avec BitoBouKi et les formations musica-
les des Brayauds
Rens : 04 73 63 36 75, brayauds@wanadoo.fr

 
Spectacle « Souffle »

Dim 18 mai, 17h,
Le Gamounet, Saint-Bonnet près Riom (63)
avec la Cie Le cRi - Véronika Faure, Marie-Françoise 
Durand, Jean Jacques Simonetti, Hiroshi Okazaki 
(musique), William Barbiéri (mise en scène) - Sophie 
Lannefranque (texte), Denis Gouliat (régie).
Rens : 04 73 63 36 75, brayauds@wanadoo.fr

P’tit Bal Tradamuse
Ven 23 mai, 18h30, Ecole maternelle Lucie Aubrac,
Pont-du-Château (63)
avec Les Brayauds et les enfants de l’école maternelle 
Lucie Aubrac.
Rens : 04 73 63 36 75, brayauds@wanadoo.fr
 

Monologues de Violons
Ven 23 mai, 20h30, Boutique Les Trésors d’Eléonore,
Aigueperse (63)
Concert bavard de Virginie Basset. Anecdotes violonis-
tiques et autres plaisirs à cordes.
Tarifs : 8 € / 5 €
Rens & rés : communication@espigaou-egare.com,
office de tourisme Riom Limagne, 04 73 38 59 45

Bal d’enfants
Sam 24 mai, 15h, Orbeil (63)
avec Les Brayauds dans le cadre du « Printemps des 
Bambins »
Rens : 04 73 63 36 75, brayauds@wanadoo.fr
 

L’Auvergne imaginée
Mar 03 juin, 14h, Médiathèque Hogo Pratt, Cournon  (63)
Conférence d’André Ricros sur les musiques traditionnelles.
Rens : La Baie des singes, 04 73 77 12 12
ou Médiathèque Hugo Pratt, 04 73 98 35 00

P’tit Bal Tradamuse
Mar 03 juin, 18h30, Ecole maternelle Daniel Fousson,
Clermont-Ferrand (63)
avec Les Brayauds et les enfants de l’école maternelle 
Daniel Fousson.
Rens : 04 73 63 36 75, brayauds@wanadoo.fr
 

L’agenda



 7e Rencontres entre Jazz et Trad
Sam 12 & dim 13 avril, Collège de Marsiac, Marsiac (32)
Encadrés par Anne-Lise Foy, chant et musique tradi-
tionnelle ; Jean-Christophe Cholet, jazz ; Christian 
« Tonton » Salut, jazz.  Cycle de rencontres mixant deux 
esthétiques complémentaires : Jazz et musiques tradi-
tionnelles sous l’égide trois professeurs.
2ème Session de Cours et répétitions, ouverte à tous mu-
siciens ou chanteurs, jazz ou trad, tous instruments. Fina-
lisation du projet par 3 concerts aux festivals Trad Envie 
(mai ) & Jazz in Marciac (août )
Rens : Alain Laporte, 06 81 97 61 19, laportea@orange.fr
 

Bal avec Duo Artense
Sam 12 avril, 16h, Espace Argence, Troyes (10)
Dans le cadre de la NTA- Nuit Trad Actuelles avec Her-
vé Capel et Basile Bremaud.
Un duo de choc pour une musique subtile et cadencée 
née sur le plateau de l’Artense.
Carte blanche à Gabriel Lenoir.
Rens & rés : Maison du Boulanger, 03 25 40 15 55,
contact@folkafon.com

Stage de danse
Sam 12 avril, 17h à 19h, Saint-Restitut (26)
Avec Christian Frappa
Org : IEO de la Drôme

Bal avec Roche & Breugnot
Sam 12 avril, 21h, Saint-Restitut (26) 
Avec pour tout bagage un accordéon diatonique et un 
violon, Cyril Roche et François Breugnot travaillent la 
belle matière sonore qui pousse par chez eux (Auvergne, 
Massif Central, Imaginaire…).
Org : IEO de la Drôme

Concert Celtique avec OUBERET
Sam 12 avril, Centre des et de rencontres,
Baume les dames (25)
21h : OUBERET vous propose des initiations sur son ré-
pertoire d’une vingtaine de styles ou danses différents 
allant de la jig irlandaise aux andros bretons en passant 
par la bourrée bourbonnaise et auvergnate, jusqu’au 
scottish ou autres valses et polka.
21h45 : Concert Oubéret
Tarif : 12 €
Rens : 04 73 79 74 83, 06 86 75 64 31
 

Bougnat Sound
Ven 18 avril, Espace Paulhan, Saint Jean du Gard (30) 
Bal auvergnat dans le cadre du festival « Boulegan a 
l’ostal » avec Julien Barbances, cabrette, violon, chant 
;Loïc Etienne, accordéons diatoniques et Olivier Sulpice, 
banjo ténor.
Rens : www.festival-boulegan.com

Bal avec Komred
Sam 19 avril, Espace des Saules, Coulanges-les-Nevers (58)
Atelier bourrée 3 temps & partie de bal avec Komred 
dans le cadre du Festival « 3 jours 4 bourrées ».
Rens : www.letroistempsdessaules.fr

Festival Boulegan
Sam 19 avril, Boulegan à l’ostau, St Jean du Gard (30)
Bal Trad « Jac Lavergne Solo » : 30 ans de pratique du 
bal trad - Répertoire entièrement composé, Auvergne 
« étendue », 2 mains, 2 pieds, 1 voix, 1 diato, Patate et 
sensibilité, Juste Jac Lavergne.
Quaus de Lanla, Bal à la voix avec Eric Desgrugillers, 
Sébastien Guerrier, Didier Décombat et Stage de bour-
rée et chant à danser.
Rens : www.festival-boulegan.com

Bâtons de Quartier
Sam 26 avril, Village, Varzy (58)
David Boirat, cornemuse, chant ; Steve Boirat, vielle-
à-roue, chant ; Bertrand Clavelier, accordéon diatoni-
que ; Jérôme Liogier-Elsener, vielle-à-roue. Les Bâtons 
de quartier font le bal !
Rens : La Chavannée, 04 70 66 43 82,
frederic.paris@lachavannee.com

Stage Musiques et chants trad
Du mer 30 avril  au dim 04 mai, Gutshof Trossin (D) 
Édition  féminine ! Vielle à roue avec Anne-Lise Foy et  
Konstanze Kulinsky ; accordéon diatonique avec Pas-
cale Rubens ; cornemuses avec Anne-Marie Summers, 
Olle Geris, Andrea Hotzko ; chant et percussions avec 
Catarina de Paula Borba ; Modalité avec Lisa Wolf, 
Kristina Kûnzel.
Rens : Andrea Hotzko, 00 49 30 44 73 79 78,
info@spielkurs.de, www.spielkurs.de

Concert & Bal 
Ven 02 mai, Musicalies en Sologne,
salle des Fêtes, Pierrefitte-sur-Sauldre (41)
21h : Concert Voyage de Nuit avec Nuala Kennedy, 
flûte et chant ; Sandy Brechin, accordéon ; Philippe 
Guidat, guitares ; Malik Adda, percussions ; François 
Breugnot, violons et chant.
Voyage de Nuit est un «instantané sonore» qui reflète la 
vivacité de nos cultures ».
22h30 : Bal Roche & Breugnot. Les compères sont de 
retour avec pour tout bagage un accordéon diatonique et 
un violon, Cyril Roche et François Breugnot travaillent 
la belle matière sonore qui pousse par chez eux (Auver-
gne, Massif Central,  Imaginaire…)
Rens : UCPS, 02 54 88 71 09,
www.ucps.fr/musicaliesensologne.html

 

L’agendaNouveautésNouveautés

Vent de Galarme & Fublène
Sam 05 avril, La Piposa, Sailly-sur-la-Lys (62)
Dans le cadre des 30 ans de La Piposa : Ateliers-Concert-Bal 
avec Vent de Galarme & Fublène : Jean-Marc Duroure, 
contrebasse ; Arnaud Guenzi, cornemuses, flûtes ; Cathe-
rine Paris, chant, clavier, flûtes ; Pierre Sacépé, mandole, 
vielle ; Marjorie Stéphany, accordéon diatonique, chant.
Rens : La Piposa, 03 21 66 29 63
 

Stage de danses Poitou
Sam 05 avril, 10h à 18h, salle de l’Aire, Frontignan (34)
avec Benoit et Maria Guerbigny et François Breu-
gnot au violon. S’approprier la danse : acquisitions des 
différents pas, des différentes formes, en jouer pour en 
dégager un vocabulaire d’expressions tout en préser-
vant la communication entre partenaires.
Tarif : 30 €
Rens : www.agendatrad.org

Grand Bal Folk
Sam 05 avril, 19h30, Le Channel,
Scène nationale, Calais (62)
De l’Auvergne aux pentes douces et rondes à l’insolence 
vertigineuse des Alpes, de l’Irlande à l’Italie. Danse et 
musique indissociables semblent être le fil directeur du 
groupe Toctoctoc : Anne-Lise Foy, chant, vielle-à-roue ; 
Vincent Boniface, cornemuses du Centre, clarinette, 
accordéon diatonique ; whistle ; Stéphane Milleret, 
accordéon diatonique.
En seconde partie, Orage sur la plaine, un Collectif 
d’Expression Musicale prendra possession de la scène. 
Ouverture du bal par « les Sonneurs de la Côte » à 
partir de 19 h 30 devant le Channel.
Tarif : 6 €
Rens : Renaud Hibon, 03 21 19 56 40,
hibon.renaud@hotmail.fr
 

Grande soirée Celtique avec OUBERET
Sam 05 avril, 20h30, Salle Jean Barbier,
Ligny en Barrois (55)
20h30 : OUBERET vous propose des initiations sur son 
répertoire d’une vingtaine de styles ou danses différents 
allant de la jig irlandaise aux andros bretons en passant 
par la bourrée bourbonnaise et auvergnate, jusqu’au 
scottish ou autres valses et polka !
21h : Concert Oubéret
Tarif : 8 €
Rens : 04 73 79 74 83, 06 86 75 64 31
 

L’Effet du Logis et Sons Libres
Sam 05 avril, 20h30, salle de l’Aire, Frontignan (34)
BAL à Thau avec  : Sons libres, duo de musique néo-
trad franco sénégalais avec Adama Diop, percus-
sions, chant et Anne Guinot, accordéon chromatique. 
Suivi de L’Effet du Logis avec Benoît Gerbigny, accor-

déon diatonique et François Breugnot, violon, forts de 
leurs cultures respectives, le Poitou et l’Auvergne nous 
entraînent sur leurs musiques de caractère.
Tarifs : 10 € / 7 €
Rens : www.agendatrad.org

Jéricho
Mar 08 avril, 20h30, Eglise Saint Merry, Paris 4ème (75)
Dans le cadre du Festival Sonic Protest  : Au pro-
gramme : Brigitte Fontaine & Areski Belkacem avec 
Dondieu Divin ; Mammane Sani. Jéricho : Clément 
Gauthier, chant, chabrette, ttun ttun ; Jacques Puech, 
chant, cabrette ; Antoine Cognet, banjo ; Yann Gour-
don, vielle à roue, boîte à bourdons.
Tarifs : 15 € / 18 €
Rens : www.sonicprotest.com

Jéricho
Mer 09 avril, 20h, salle du Bœuf sur le Toit,
Lons le Saunier (39)
avec Clément Gauthier, chant, chabrette, ttun ttun ; Jacques 
Puech, chant, cabrette ; Antoine Cognet, banjo ; Yann 
Gourdon, vielle à roue, boîte à bourdons. Jericho, un quartet 
au son explosif, joue une musique originale, à la fois sophisti-
quée et accessible, entre Jazz et Rock Instrumental.
Tarifs : 16 € / 16.8 €
Rens : Elodie Ortega, 04 71 09 32 29,
novia43@gmail.com
  

Bougnat Sound
Jeu 10 avril, Francfort-sur-le-Main (D)
Bal auvergnat avec Julien Barbances, cabrette, violon, 
chant ; Loïc Etienne, accordéons diatoniques et Olivier 
Sulpice, banjo ténor.
Rens : www.folkclubfrankfurt.de

Bougnat Sound
Ven 11 avril, Wabe, Berlin (D)
Bal auvergnat avec Julien Barbances, cabrette, violon, 
chant ; Loïc Etienne, accordéons diatoniques et Olivier 
Sulpice, banjo ténor.
Rens. : www.spreefolk.de

Bougnat Sound
Sam 12 avril, Berlin (D)
Stage de bourrées d’Auvergne puis Bal auvergnat avec 
Julien Barbances, cabrette, violon, chant ; Loïc Etienne, 
accordéons diatoniques et Olivier Sulpice, banjo ténor.
Rens : www.spreefolk.de

Stage de vielle à roue
Du ven 11 au lun 14 avril, Agatharied (D)
avec J.F. “Maxou” Heintzen, dans le cadre de “Agatha-
ried Spielkurs”
Rens : bifi.muggenthaler@gmx.de

L’agenda



par la bourrée bourbonnaise et auvergnate, jusqu’au 
scottish ou autres valses et polka !
15h30 : Concert Oubéret. Entrée libre
Rens : 04 73 79 74 83, 06 86 75 64 31
 

 « Violons danseurs »
Jeu 15 mai, Béziers (34) 
Séances à 10h et à 14h30 - Spectacle dans le cadre de 
la Tournée JMF avec Virginie Basset et Gabriel Lenoir. 
Divertimento pour deux violons et deux joueurs avec 
farces, attrape-archets et ricochets sur le plancher.
Rens : www.myspace.com/virginiebasset,
virginiebasset@gmail.com

La bourrée et l’orchestre de la Manu / jour 1
Ven 16 mai, 21h,
salle Des Lendemains qui chantent, Tulle (19)
Deux créations musicales et chorégraphiques autour 
du monde des musiques traditionnelles dans le 
cadre du projet « Langues, musiques et danses 
en Massif Central ». Le sujet générique est celui de 
« la bourrée » emblème revisité par les musiciens, 
danseurs et chanteurs dans une perspective d’ex-
pression contemporaine.
- « Ils s’en allaient tout à plat » : création chorégra-
phique par le Quatuor Tonie Poudjete composé 
de Soledad Zarka, danse, tuba, Laurent Pascal, 
musicien improvisateur, Fabien Rimbaud, percus-
sions, chant et Léa Monteix, danse, violoncelle.
- « Brémaud-Gourdon-Puech » : Jacques Puech, 
cabrette ; Yann Gourdon, vielle à roue ; Basile Bré-
maud, violon.
Rens : CRMTL, 05 55 27 93 48, www.crmtl.fr

Bal avec l’Effet Dulogis
Sam 17 mai, Port de Plaisance, La Rochelle (17)
En après-midi avec Benoît Gerbigny, accordéon diato-
nique et François Breugnot, violon, forts de leurs cultu-
res respectives, le Poitou et l’Auvergne nous entraînent 
sur leurs musiques de caractère.

Stage de Chants
Sam 17 & dim 18 mai,
Espace des saules, coulanges les nevers (58)
Avec Anne-Lise Foy. Stage destinés à la danse, polypho-
nies, jeux de mots, mises en bouche…
Rens : 06 45 81 57 21, bouffardpatricia@yahoo.fr

La bourrée et l’orchestre de la Manu / jour 2
Sam 17 mai, Salle Des Lendemains qui chantent,
Tulle (19)
18h-20h : Atelier initiation à la danse et à la bourrée 
animé par Patrick Graval (formateur en danse) et Do-
minique Meunier (cornemuse) et d’autres musiciens.
21h : grand bal Trad avec « L’Orchestre de la Manu » 

 
rassemblé autour des musiciens et chanteurs et 
chanteuses du collectif « Lost in Traditions » et les 
formations du Quatuor Tonie Poudjete et du Trio 
Bremaud-Gourdon-Puech.
Rens : CRMTL 05 55 27 93 48 - www.crmtl.fr

« Violons danseurs »
Mar 20 mai, Bordeaux (33), séances à 10h et à 14h30 
Spectacle avec Virginie Basset et Gabriel Lenoir dans 
le cadre de la Tournée JMF. Divertimento pour deux 
violons et deux joueurs, avec farces, attrape-archets et 
ricochets sur le plancher.
Rens : Virginie Basset, 06 80 92 66 04,
virginiebasset@gmail.com, www.virginiebasset.com

Détours de Bresse 2
Sam 24 & dim 25 mai, La Grange Rouge,
La Chapelle Naude (71)
Week-end de travail sur le répertoire bressan, destiné à 
tous types de musiciens ou chanteurs avec Anne-Lise 
Foy, chant et musique.
Rens : La Grange Rouge, 03 85 75 85 81,
lagrange.rouge@wanadoo.fr

Komred
Sam 24 mai, Montipouret (36)
Anime un atelier bourrée 3 temps & partie de bal dans 
le cadre du Grand Bal Chnut avec Antoine Cognet, gui-
tare, banjo ; Clémence Cognet, violon ; Cyril Etienne, 
clarinette ; Loïc Etienne, accordéons diatoniques ; Ma-
thilde Karvaix, clarinette, chant.
Rens : lechnut@gmail.com

Rachel Averly
Sam 24 mai, 20h30, salle du Foyer Rural, Cortambert (71)
Bal solo à la flûte traversière suivi de Rémy Tatard 
Org : ass Cortamdanse.
Rens : jm-mj@orange.fr, 04 70 66 17 92,
rachelaverly@club-internet.fr

Duo Boutons et Canons
Sam 24 mai, 21h, Chez Oizins-oizines, Saint-Mesmin (21) 
En Bal avec Jérôme Thomas à l’accordéon et Sandrine 
Lagreulet à la cabrette. Boutons et canons, c’est un duo 
cabrette-accordéon vitaminé!
Org : Ass Oizins-oizines, oizins-oizines@orange.fr

Quaus de Lanla
Sam 24 mai, 21h, Association La Fraternelle, Bou (45) 
Bal à la voix avec Eric Desgrugillers, Sébastien Guer-
rier, Didier Décombat
Stage de bourrée avec Christian Frappa.
Rens : Association La Fraternelle, 02 38 91 47 13

L’agendaNouveautésNouveautés

Stage Bourrée d’Auvergne et Bal
avec le Duo Artense

Sam 03 mai, de 10h à 17h30 & dim 04 mai,
de 9h à 12h, Labastide-L’Evêque (12)
Animé par Sarah Serec & Hervé Capel : Bourrée d’Auver-
gne, Pas de base, posture, mouvement, style, improvisation, 
frappés, ornementation, connections entre danseurs.
21h : SPECTACLE autour de la bourrée, suivi d’un BAL 
traditionnel avec Duo Artense. Ce duo est la rencontre 
de deux musiciens : Basile Brémaud et Hervé Capel, 
fascinés par la musique d’Artense. Une musique riche 
de part sa diversité et sa liberté mélodique et rythmique. 
Attention ! Ce duo peut vous donner envie de danser !
Rens : IEO VDR - AMTR, 05 65 81 17 15,
thierry.heitz@nordnet.fr

Festival « Funam’Bals »
Sam 03 mai, 14h à 16h30,
Maison des Associations, Lyon 4ème (69)
Stage de bourrées d’Auvergne avec Komred, 17h , salle 
La Ficelle :  Bal Folk avec Komred, The Folk Messengers, 
Les Frères Guichen & le Duo Tanghe-Coudroy.
Rens :  funambals@yahoo.fr,
www.funambals.lacampanule.fr
 

La Baracande
Mar 06 mai, Le Sonic, Lyon 5ème (69)
Avec Basile Brémaud, chant ; Pierre-Vincent Fortunier, 
cornemuse béchonnet 11 pouces, violon ; Yann Gour-
don, vielle à roue, boîte à bourdons ; Guilhem Lacroux, 
guitare, lap steel. 
Rens : 04 78 38 27 40

« Violons danseurs »
Mar 06 mai, Séances à 10h et à 14h30, Belfort (90)
Spectacle « Violons danseurs » dans le cadre de la Tour-
née JMF avec Virginie Basset et Gabriel Lenoir. Diver-
timento pour deux violons et deux joueurs avec farces, 
attrape-archets et ricochets sur le plancher.
Rens : www.myspace.com/virginiebasset,
virginiebasset@gmail.com58

La Baracande
Mer 07 mai, Le Treize, Paris 11ème (75)
Avec Basile Brémaud, chant ; Pierre-Vincent Fortunier, 
cornemuse béchonnet 11 pouces, violon ; Yann Gour-
don, vielle à roue, boîte à bourdons ; Guilhem Lacroux, 
guitare, lap steel. 
Rens : Elodie Ortega, 04 71 09 32 29,
novia43@gmail.com

La Baracande
Jeu 08 mai, Nantes (44)
Avec Basile Brémaud, chant ; Pierre-Vincent Fortunier, 
cornemuse béchonnet 11 pouces, violon ; Yann Gour-

don, vielle à roue, boîte à bourdons ; Guilhem Lacroux, 
guitare, lap steel. 
Rens : Elodie Ortega, 04 71 09 32 29,
novia43@gmail.com

La Baracande
Ven 09 mai, Galerie du Petit Maroc, Saint-Nazaire (44) 
Avec Basile Brémaud, chant ; Pierre-Vincent Fortunier, 
cornemuse béchonnet 11 pouces, violon ; Yann Gour-
don, vielle à roue, boîte à bourdons ; Guilhem Lacroux, 
guitare, lap steel.
Rens : Elodie Ortega, 04 71 09 32 29,
novia43@gmail.com

Balèti avec Trio DCA
Sam 10 mai, Festival Mai que Mai,
Colombière-sur-Orb (34)
avec Hervé Capel, accordéon chromatique ; Anne-Lise 
Foy, chant & vielle-à-roue ; Dominique Paris, cabrette. 
Rens : Ass Tafanari, 04 67 95 21 10,
tafanari@orange.fr, www.tafanari.fr
 

La Baracande
Sam 10 mai, Le Rexy,  St Pierre des Corps (37)
Avec Basile Brémaud, chant ; Pierre-Vincent Fortunier, 
cornemuse béchonnet 11 pouces, violon ; Yann Gour-
don, vielle à roue, boîte à bourdons ; Guilhem Lacroux, 
guitare, lap steel. 
Rens : Elodie Ortega, 04 71 09 32 29,
novia43@gmail.com

Stage de vielle-à-roue
Sam 10 mai, Festival Mai que Mai, Colombière-sur-Orb (34)
Avec Anne-Lise Foy dans le cadre du Festival Mai que Mai. 
Rens : Ass Tafanari, 04 67 95 21 10,
tafanari@orange.fr, www.tafanari.fr

L’Auvergne imaginée
Sam 10 mai, 20h30, Maison Terre de Peyre,
Aumont-Aubrac (48)
« Au-dessus du monde » avec Vincent Mantsoe, dan-
se ; André Ricros, cabrette et chant ; Michel Barbier, 
trombone ; Clément Gibert, clarinette ; Eric Brochard, 
contrebasse ; Jacques Puech, cabrette ; Christian Rollet, 
batterie. Une rencontre entre la tradition et la création 
contemporaine, entre l’ici et l’ailleurs.
Tarifs : 12 €/ 8€
Rens : Scènes croisées de Lozère - 04 66 65 75 75,
www.scenescroisees.fr

Concert Celtique avec OUBERET
Dim 11 mai, Place du village, St Pardoux la croisille (19) 
15h : OUBERET vous propose des initiations sur son 
répertoire d’une vingtaine de styles ou danses différents 
allant de la jig irlandaise aux andros bretons en passant 
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Salon de Lutherie & Stage d’anche cabrettes
Du mer 28 au sam 31 mai,
Festival « Trad’Envie », Pavie (32)
Liste non exhaustive des luthiers exposants : Marius 
Lutgerink (cabrettes), M. Coste (violons), Marie Hul-
sens, (flutes à trois trous, flûtes baroques etc.), Domini-
que Engles (vielles), Association C.S.C. Yan Cozian et 
J. Paul Saintorens (bohas), Francesco Sans (sacs de 
gemecs, grailas, tarotas etc.), El Chiflo (gaitas de 
boto, dulzainas, fariboles, trompas), Philippe Berne 
(bouzoukis, guitares, mandolines), Serge Durin (cor-
nemuses du centre), Xixo Luthier (cornemuses cata-
lane, hautbois etc), Stephane Le Lan (accordéons), 
Philippe Mousnier  (vielles à roue),  stage d’anche 
pour cabrettes avec Marius Lutgerink aura lieu à 
cette occasion.
Bœuf tous les soirs…
Rens : Jack, 06 70 53 98 47, www.tradenvie.fr

 
7e Rencontres entre Jazz et Trad

Du jeu 29 au sam 31 mai, Ecole des métiers,  Pavie (32)
Encadrés par Anne-Lise Foy, chant et musique tradi-
tionnelle ; Jean-Christophe Cholet, jazz ; Christian 
« Tonton » Salut, jazz. Cycle de rencontres mixant deux 
esthétiques complémentaires : Jazz et musiques tradi-
tionnelles sous l’égide trois professeurs.
3ème Session de Cours et répétitions, ouverte à tous 
musiciens ou chanteurs, jazz ou trad, tous instruments. 
Restitution du projet par 3 concerts aux festivals & Jazz 
in Marciac (août )
Rens : Alain Laporte, 06 81 97 61 19,
laportea@orange.fr, www.tradenvie.fr
 

Bal avec Duo Artense
Ven 30 mai, 21h, Fête des Violons populaires, Sauve (30)
Un duo de choc pour une musique subtile et cadencée 
née sur le plateau de l’Artense. Basile Bremaud et Hervé 
Capel réussissent un pari paradoxal : s’approprier (par-
fois avec humour, humour musical qui est aux antipodes 
de la dérision) une musique et des mélodies tout en res-
tant à leur service.
Rens : 06 98 81 62 69

 Stage de musique à danser
du Centre France à la flûte traversière

Du ven 30 mai  au dim 01 juin, Château, Gevingey (39) 
Avec Rachel Averly. Jouer de la musique au service de la 
danse. (Impulsions, accentuations, ornementations). L’ap-
prentissage se fera d’oreille (des partitions pourront être 
remises en fin de stage). Travail sur les mélodies à l’unisson, 
en polyphonie. Travail sur la posture du flûtiste, la respiration. 
Rens & org : ass. Cancoillottefolk : cancoillottefolk@free.fr, 
Rachel Averly, rachelaverly@club-internet.fr

Toctoctoc
Ven 30 mai, salle Polyvalente, Pavie (32)
En bal animé par Anne-Lise Foy, chant et vielle-à-roue ; 
Vincent Boniface, cornemuses du Centre, clarinette, 
accordéon diatonique, whistle ; Stéphane Milleret, accor-
déon diatonique dans le cadre du Festival Trad Envie.
Rens : Alain Laporte, 06 81 97 61 19,
laportea@orange.fr, www.tradenvie.fr

TRES
Ven 06 juin, 21h, Trad Ardèche Privas,
salle Ouvèze, Privas (07)
Bal traditionnel pays des Cévennes, du Velay et du pays 
de Lodève avec TRES c’est le Duo Artense multiplié par 
deux. C’est le violon de Basile Bremaud et l’accordéon 
d’Hervé Capel, renforcé par le TRES remarquable jeu de 
vielle de Jérôme Liogier-Elsener et la voix TRES chaleu-
reuse de Marianne Evezard, au service d’un répertoire 
traditionnel TRES souvent inédit, issu des contreforts du 
massif central : Rouergue, Cévennes, Larzac, Vivarais, et 
bien sûr Auvergne et Limousin ». 
Tarif : 12 €
Rens : www.famdt-ardeche.fr

Concert Celtique avec OUBERET
Sam 07 juin, 19h30, salle polyvalente,
Beaulieu sur Loire  (45)
Dans le cadre du Festival Celtique de Beaulieu.
19h30 : OUBERET vous propose des initiations sur son 
répertoire d’une vingtaine de styles ou danses différents 
allant de la jig irlandaise aux andros bretons en passant 
par la bourrée bourbonnaise et auvergnate, jusqu’au 
scottish ou autres valses et polka !
20h15  : Concert Oubéret en 1ère partie de Blackwater
Tarif : 10 €
Rens : 04 73 79 74 83, 06 86 75 64 31
 

Toctoctoc
Dim 08 juin, salle des Fêtes, Alzen (09)
En bal animé par Anne-Lise Foy, chant et vielle-à-roue ; 
Vincent Boniface, cornemuses du Centre, clarinette, 
accordéon diatonique, whistle ; Stéphane Milleret, 
accordéon diatonique dans le cadre du Festibalzen
Rens : Alain Laporte, 05 61 02 61 15,
olivier.lauth@orange.fr, www.tradenvie.fr
 

Concert Celtique avec OUBERET
Dim 08 juin, salle des fêtes, Payzac (07)
20h30 : OUBERET vous propose des initiations sur son 
répertoire d’une vingtaine de styles ou danses différents 
allant de la jig irlandaise aux andros bretons en passant 
par la bourrée bourbonnaise et auvergnate, jusqu’au 
scottish ou autres valses et polka !
21h00 : Concert Oubéret
Rens : 04 73 79 74 83, 06 86 75 64 31

L’agenda

Bal des Loups
Mer 11 juin, 17h, Aix-en-Provence (13)
Les contes du « Bal des Loups » s’inscrivent dans cette lo-
gique : ils sont choisis pour la place qu’ils donnent au loup 
entre animal sauvage et empreint de sagesse, pour ten-
dre la main (ou la patte) au loup… avec Patrick Rochedy, 
conte ; Virginie Basset, violon, tambour sur cadre.
Contes anciens de diverses origines - Spectacle tout pu-
blic (à partir de 7 ans)
Rens : Ophélie Jaffeux, 06 77 45 32 41,
contact@espigaou-egare.com

Détours de Bresse 2
Sam 14 juin, La Grange Rouge,  La Chapelle Naude (71)
Concert en restitution des divers week-end de travail sur 
le répertoire bressan, destiné à tous types de musiciens ou 
chanteurs animé par Anne-Lise Foy, chant et musique. 
Rens : La Grange Rouge, 03 85 75 85 81,
lagrange.rouge@wanadoo.fr

Le Verdouble, La Clèda & Toad
Sam 14 juin, Festival Paratge, Bourdeilles (24)
Verdouble : Yvan Etienne et Yann Gourdon, vielle à 
roue, questionnent les temps de l’écoute et les états 
induis par ces paramètres. Ni composé, ni improvisé, juste 
régi par un processus, leur travail sonore ne se veut que les 
résultats des phénomènes inhérents au processus lancé.
La Clèda : Basile Brémaud, violon & chant ; Matèu 
Baudoin, violon, tambourin à cordes, pandero & chant ; 
Yann Gourdon, vielle à roue ; Nicolas Rouzier, cha-
brette & chant.
Toad : Pierre-Vincent Fortunier, cornemuse béchonnet 
11 pouces, violon ; Yann Gourdon, vielle à roue, boîte à 
bourdons, pieds ; Guilhem Lacroux, guitare, lap steel.
Rens : Elodie Ortega, 04 71 09 32 29,
novia43@gmail.com
 

Vent de Galarne
Sam 14 juin, 22h15, Festiv’Art Ménestrel, Château du Ho-
hlandsbourg, Wintzenheim (68)
Concert Bel Orléans avec David Boirat, chant ; Patrick 
Bouffard, vielle ; Jean Marc Duroure, contrebasse ; 
Arnaud Guenzi, clarinette, cornemuse, flûte ; Maxou 
Heintzen, mandoline ; Catherine Paris, chant ;  Eveline 
Paris, chant ; Frédéric Paris, cistre, clarinette, flûte, 
chant ; Manu Paris, cornemuse, cornet, bugle, chant ; 
Marc Péroneille, taragot ; Marjorie Stéphany, accor-
déon diatonique, chant.
Rens : 04 70 66 43 82, frederic.paris@lachavannee.com

 Patrick Bouffard en Trio & Master-class de vielle
Du mer 25 au dim 29 juin, Québec
En concert avec Patrick Bouffard, vielle ; Raphaël 
Maurel, accordéons diatoniques ; Rémy Villeneuve, 
cornemuse 20 pouces et musette Béchonnet ; Violaine 
Jourdren, chant.
Master-class de vielle-à-roue avec Patrick Bouffard 
Rens : 04 70 66 59 54, 06 07 27 69 38, patrick.bouffard@
club-internet.fr

Le Petit Bal Ratamouche
Jeu 26 & ven 27 juin, Ecole Nationale de Musique, salle 
Antoine Duhamel, Villeurbanne (69)
Bals des Familles avec Anne-Lise Foy, chant et musi-
que ; Catherine Faure, chant, accordéon chromatique 
et violon ; Jean-Pierre Sarzier, clarinettes. Bals pour 
enfants destinés au jeune public
Rens : E.N.M. De Villeurbanne, 04 78 68 98 27,
catherinefaurechanteuse@gmail.com,
www.villeurbanne.fr

Petit choeur de La Chavannée
Sam 28 juin, de 19h à 20h, Moulin de Suillyzeau,
Suilly-la-Tour (58)
Concert Chansons à boire
Org : Les Amis du Moulin de Suillyzeau
Rens : 04 70 66 43 82, frederic.paris@lachavannee.com
 

Sekkelaar Road
Sam 28 juin, 21h, Maison des cultures de Pays,
Parthenay (79)
Par les compagnies L’Auvergne imaginée et Maurel & 
Frères.
Avec François Arbon,  synthétiseurs, samples, program-
mation, saxophone ; Romain « Wilton » Maurel, voix, 
violon, bouzouki ; Catherine Paris, voix, accordéon dia-
tonique.
Nous partirons à la poursuite d’Ernest Motaillas, ethno-
naturaliste alors en route pour Saint-Jacques de Com-
postelle. Une évocation musicale d’une de nos plus 
belles rivières qui prend sa source dans les terres de la 
bourrée à deux temps bourbonnaise et se termine en 
marigot arverne, où les roseaux dansants préfèrent la 
montagnarde à trois temps.
Rens : UPCP Métive, 05 49 94 90 70,
http://www.metive.org/Histoires-d-Eau-x.html

L’agenda

Retrouvez-nous sur Facebook & twitter.
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Le deuxième album de Kitus, Fabien Guiloineau, guitare, 
bouzouki ; Yannick Guyader, accordéon diatonique ; Luc 
Roche, violon, alto ; Sylvain Vuidart, flûte traversière, 
est accompagné d’un livret totalement loufoque, sous 
forme de roman photo !
Vous y entendrez des compositions de leur cru qui 
vous feront danser (valses, scottishs et autres bourrée à 
2 temps) avec cadence et décontraction.
Tarif : 15 € + frais de port
Disponible sur : www.auvergnediffusion.fr, 04 73 63 03 39

Kitus
Eh bien, dansez
maintenant !

Le nouvel opus de La Jimbr’tée « Tracendanse », est 
un véritable projet artistique, mené avec l’aide de 
Patrick Bouffard, et qui donne à entendre des créations 
des musiciens de l’association. Les arrangements sont 
soignés, les tempo et le son sont faits pour la danse.
C’est un bal d’aujourd’hui, et qui s’écoute en plus !
Tarif : 15 € + frais de port
Disponible sur : www.auvergnediffusion.fr, 04 73 63 03 39

La Jimbr’tée
Trancendanse

15 Morceaux Choisis avec amour par les Frères Maurel 
avec comme invités Anne-Lise Foy, chant ; Louis Jac-
ques, cabrette, trombone, ukulélé, chœurs ; Pierre-Yves 
Clémot, clavier, guitare, percussion, chœurs. CD 15 titres 
garantis sans viande de Cheval. Ce disque fait suite au 
premier, avec un assortiment de chansons originales de 
saison et de bourrées d’auvergne sauce Maurel disposés 
soigneusement sur un plateau de charcuterie écoutable 
à l’aide de n’importe quel mange-disque et ouvre-tym-
pans. Peut contenir des traces de poésie
Tarif : 15 € + frais de port
Disponible sur : www.auvergnediffusion.fr, 04 73 63 03 39

Cie Maurel & Frères
La moitié qui restait

Les fiancés de Vorey, est un recueil de lettres échangées 
au cours de la première guerre mondiale entre deux 
amoureux : Odette et Léon. Faisant suite au premier 
tome couvrant la période juillet 1914 à octobre 1917, le 
deuxième tome témoigne de la période d’octobre 1917 
à avril 1919.
Les lettres y sont livrées chronologiquement, avec de 
nombreuses annotations et toute une recherche menée 
par Claude Rocher, professeur d’histoire géographie, sur 
les familles de Vorey
Tarif : 19 € + frais de port
Disponible sur : www.auvergnediffusion.fr, 04 73 63 03 39

Les fiancés de Vorey
Tome 2
Thelma Dumas


