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Zoom - Actualité

Les VoLcAniques

initiation aux bourrées d’Auvergne
avec les Brayauds & bal

samedi 5 juillet
15h : Ateliers avec les Brayauds.
19h30 : Repas de pays (sur réservation)
21h30 : Bal avec quaus de Lanla (chant) avec Eric Des-
grugillers, Sébastien Guerrier et Didier Décombat.
Duo Artense, Basile Brémaud, violon et chant ; Hervé 
Capel, accordéon.
La Perdrix rouge avec Philippe Beauger, cornemuse 
16 pouces ; Guillaume Bouteloup, vielle à roue ; Fabrice 
Lenormand, cornemuses 20 et 23 pouces.
Komred avec Antoine Cognet, banjo, guitare ; Clémence 
Cognet, violon, chant ; Cyril Etienne, clarinette ; Loïc 
Etienne, accordéons diatoniques ; Mathilde Karvaix, 
clarinette, chant.

Dimanche 6 juillet
concerts, bal
12h : Apéritif / concert avec animé par Machicoulis : 
Lola Boile, accordéon diatonique ; Thomas Bouchet, vio-
lon ; Lucas Courbon, accordéon diatonique ; Léo Gour-
ment, saxophone ; Baptiste Monnet, clarinette.
13h : Repas de pays (sur réservation) animé par le 
Duo Valla-scurati : Stefano Valla, piffero, chant ; Daniele 
Scurati, accordéon chromatique, chant.
15h30 : concert - « Bourrées du massif central »
1e partie Les Brayauds
17h : concours de Bourrées - Ouvert à tous, sans 
inscription, pour commencer le bal animé par chez 
Tricoine : Franck Chauty, Eric Coatrieux, Florence Cou-
dert, Marie Esnault (violons)
Faï Petar : Basile Brémaud, violon, chant ; Freddy Dussaillant, 
accordéons diatoniques ; Sonia Rogowski, clarinette.

20h : Repas de pays (sur réservation)
22h : Bal Les Bâtons de quartier : David Boirat, cor-
nemuse 20 pouces, chant ; Steve Boirat, vielle à roue, 
chant ; Jéròme Liogier Elsener, vielles à roue, chant.
Longskateurs : Grégory Jolivet, vielle à roue ; David 
Lecrot, accordéon diatonique.
Duo Lenormand-Restoin : Fabrice Lenormand, cabret-
te ; Thomas Restoin, accordéon chromatique.
Bardane  : Didier Champion, vielle à roue, saxophone 
soprano, chant ; Eric Champion, accordéons diatoniques ; 
Sonia Rogowski, clarinette.

Lundi 7 juillet, 21h30, salle des fêtes
ciné-concert - déambulation & bal
« Le chant du travail »
Musiciens : Antoine Cognet, Loïc Etienne, Louis Jacques, 
Mathilde Karvaix, Jacques Puech, Béatrice Terrasse, Marthe 
Tourret.
« La Batteuse », film familial sur les moissons autour de 
Chareil-Cintrat (Bourbonnais) et « Le Fléau du pétrin », 
agrégat de films de collecte réalisés par Jean-Dominique 
Lajoux vous seront présentés dans une version inédite, 
où la musique jouée en direct sera le vecteur poétique 
du labeur, l’interprétation sensible et contemporaine des 
images de ce passé paysan.
Après ces films concertants aux musiques concertées, les 
Brayauds vous proposent de les suivre dans les chemins, 

le long du Sardon, à travers les vignes. A la découverte des 
sons des cailloux, à la faveur des mélodies du paysage, le 
retour au Gamounet se fera par le sentier de l’imaginaire. 
23h : Bal Vert de Lune : Eric Cousteix, accordéon diato-
nique, violon ; Pierre Tourret, fifre
Les Maurissones : Elisabeth Bouchard, Joëlle Cognet, 
Martine Robert (chant).
 

Mardi 8 juillet
spectacle-concert & bal
17h30 : Rencontre - causerie avec catherine Perrier
19h : Apéritif & concert « Bourrées du Massif cen-
tral » 2e partie Les Brayauds
19h30 : Repas de pays (sur réservation)
21h30 :  Salle des Fêtes - « sekkelaar Road » Concert à 
textes sur la Sioule avec François Arbon, synthétiseurs 
analogiques, programmation, samples ; Romain « Wilton 
» Maurel, violon, bouzouki, voix ; Catherine Paris, accor-
déon diatonique, voix.
23h : Bal DBDB : Arnaud Bibonne, boha ; Gilles de Becde-
lièvre, accordéon diatonique, chant.
La Rainette : Solal Benoit, accordéon diatonique ; Lila 
Champion, banjo, guitare ; Marthe Tourret, violon.
Duo etienne : Cyril, clarinette ; Loïc, accordéons diato-
niques.

Mercredi 9 juillet
Grand Bal de clôture
20h : Repas de pays (sur réservation)
21h30 : Bal avec Bougnat sound, Julien Barbances, ca-
brette, violon, chant ; Loïc Etienne, accordéons diatoni-
ques ; Olivier Sulpice, banjo ténor 
Airbag : Alain « Marien » Barse, Ivan Karvaix, Christian 
Robert (cornemuses)
Gravenoire : Antoine Cognet, banjo ;  Cyril Etienne, 
clarinette ; Raphnin Maurel, accordéons diatoniques ; 
Jacques Puech, cabrette, chant

Animations permanentes : Exposition de photogra-
phies « Danse floue » (André Hébrard)
Stand disques et livres (Auvergne Diffusion) Buvette / 
Boeufs /Jeux en bois…
 

Rens & rés : Les Brayauds - cdmdt 63 Le Gamounet,
40, rue de la République, 63200 St-Bonnet-près-Riom,
04 73 63 36 75, brayauds@wanadoo.fr,
www.brayauds.free.fr

Nous essayons de construire un espace où la danse 
peut s’exprimer dans de bonnes conditions, où chacun 
peut se construire ses « grands moments ».
Neuf parquets pour que s’expriment la magie de la danse, 
de la musique et des rencontres, ainsi que la diversité des 
danses d’origine traditionnelle et populaire.
Environ 85 groupes participeront à l’animation des 
rencontres dans l’ancienne ferme bourbonnaise des 
Gauthiers et vous guideront sur le chemin long et sinueux 
qui conduit à l’apprivoisement de la danse comme Jac 
Lavergne, central Bal, L’effet Dulogis, quaus de 
Lanla, Gravenoire…
Le dépliant qui décrit l’organisation avec le bulletin 
d’inscription est envoyé sur demande.
Inscription en ligne et abonnement à la lettre d’informa-
tion à partie du site.

Rens & insc : Le Grand Bal de l’Europe,
04 70 42 14 42, grandbalgennetines.org,
www.gennetines.org

Zoom - Actualité

Pour leur 10e anniversaire, « Les Nuits Basaltiques » vous 
réservent une fois encore des soirées mémorables, où la 
musique et la danse ne s’éteignent qu’aux petites heures 
du matin. L’accent est mis sur une programmation de 
qualité, reflet de la vitalité de la scène trad française, et 
sur la convivialité : habitués des musiques traditionnel-
les ou curieux avides de découverte culturelle, le festival 
saura vous convaincre que la musique de nos territoires 
est loin d’être dépassée, mais festive et inventive.

Festival des Musiques et Danses de Pays
Du sam 5 au mer 9 juillet,
le Gamounet,
saint-Bonnet-Près-Riom (63)

Chaque été le Gamounet prend ses habits de fête et les 
Brayauds battent le rythme d’une semaine remplie de 
stages, concerts, spectacles et projections.

20e sTAGe D’eTé
& FesTiVAL « Les VoLcAniques »

Du sam 5 au jeu 10 juillet

25e

GRAnD BAL De L’euRoPe
Du ven 18 au ven 25 juillet, Gennetines (03)

FesTiVAL
Des nuiTs
BAsALTiques
Du mer 30 juillet au sam 2 août,
Centre Pierre Cardinal, le Puy-en-Velay (43)



C’est parti pour la 10e ! Si vous n’avez encore jamais fait 
de stage aux nuits Basaltiques, n’attendez plus, venez 
passer deux jours et demi de stage intensif au Centre 
Pierre Cardinal, au cœur du quartier historique du Puy. 
Une fois sur place, vous aurez accès aux ateliers, héber-
gements, repas et à toutes les soirées du festival !
Immersion totale dans les musiques et danses tradition-
nelles pendant votre séjour. ça vous tente ?
inscrivez-vous !
 

Accordéon diatonique (niveau confirmé) : Loïc etienne
Accordéon diatonique (niveau moyen) : Marie Monnier 
et Teddy Bencherif 
Cornemuse (niveau confirmé) : eric Montbel
Violon (niveau moyen à confirmé) : Jean-Pierre champeval 
Musique d’ensemble : cyrille Brotto
Chant : catherine Faure
Danse (tous niveaux) : Patrick Graval
Vielle à roue (niveau moyen et confirmé) : Romain Baudoin

Mercredi 30 juillet
soirée d’ouverture - Théâtre du terroir
18h : « La Petite République des Herbeaux »
par la compagnie Latituds.
Trois « comédiens - coufleurs « débordent d’imagination 
pour raconter aux spectateurs une histoire incroyable et 
pourtant véridique : Dans le petit hameau des Herbeaux, 
deux célibataires, la Marion et le « Toine «, vivent depuis 
une bonne soixantaine d’années les misères et les gran-
deurs du siècle finissant. Le temps qui passe ne les a pas 
fait plier. Enracinés jusqu’à la moelle à cette terre mater-
nelle, ils ont résisté à l’appel des villes par amour de ce 
coin de terre qu’ils se plaisent à dire « pays ».
Qui pourrait les en chasser, à part la grande faucheuse ! 
A moins que …
Ecriture et mise en scène :  Lionel Ales - Avec : Lionel 
Ales, Jean-Karim Guillemet  et christophe Huet
Composition des musiques : Jean-Karim Guillemet 
Création costumes : Thérèse Ales
Production :  LATITUDS – Théâtre et Pérégrinations  - 2005 
Spectacle tout public, participation libre.
20h : Repas du terroir (adultes : 10 € / enfants : 6 €)
21h : Bal Traditionnel gratuit avec initiation aux danses 
traditionnelles, avec Gargamas et La chanforgne
Gargamas : Gilles De Becdelievre, accordéon ; Antonin 
Duval, violon ; Pierre-François Graval, vielle à roue vous 

feront découvrir les musiques à danser du Périgord, avec 
l’énergie particulière, propre à ces musiques enracinées.
Fruit d’une rencontre plus que probable.
La chanforgne avec Marie Monnier et Teddy Bencherif. 
Ils vous entraînent dans l’univers de l’accordéon diatoni-
que et des musiques traditionnelles, mais pas que…

Jeudi 31 juillet
21h : concert - bal, Jeu 31 juillet
Avec le « Brotto- Lopez sextet » : Guillaume Lopez, chant, 
flûtes, cornemuse, graile, arrangements, compositions ; 
Cyrille Brotto, accordéon diatonique, violon, graile, arran-
gements, compositions ; Pascal Celma, basse, arrange-
ments ; Camille Raibaud, violon, guitare, bouzouki ; Lolita 
Delmonteil-Ayral, chant , accordéon diatonique ; Simon 
Portefaix, batterie, percussions ; Nicolas Panek, son.
Des envies de « gros son », de partage, de nouveauté, 
de showbal et le «Brotto-Lopez sextet» déboule avec 
six musiciens ayant choisi d’unir leurs talents pour un 
concert qui se danse, un bal qui s’écoute, où danseurs, 
festivaliers fous et bringueurs en tous genres pourront 
venir bouléguer… En plaça per la ronda !
et en première partie : bal avec Lam’zé : Clémence 
Cognet, violon ; Daniel Detammaecker, harmonicas, 
percussions et voix.
Un duo à cordes et lames, un quatuor de pieds… Une 
rencontre entre une auvergnate et un gascon. Profon-
dément marqués par les musiques et danses issues des 
traditions de leurs régions, par ces cultures, ils proposent 
un bal cadencé, contrasté, aux sonorités franches, où l’on 
peut humer l’âme d’anciens ménestrèrs ou violoneux ar-
tensiers.  De l’engagement et de l’énergie en barre !

Vendredi 1er août
21h : « La chavannée » dans tous ses états »
Avec Vent de Galarne, Fublène et  Les Bâtons de quartier. 
Ils nous emporteront dans leur univers bourbonnais, où 
les chansons de mariniers côtoieront les airs à danser jus-
qu’au bout de la nuit.
Vent de Galarne : David Boirat, chant ; Patrick Bouffard, 
vielle ; Jean-Marc Duroure, contrebasse ; Arnaud Guenzi, 

cornemuses, flûtes ; Maxou Heintzen, mandoline ; Ca-
therine Paris, chant ; Eveline Paris, chant ; Frédéric Paris, 
chant, cistre, clarinette ; Manu Paris, chant, cornemuse, cor-
net, bugle ; Marc Péroneille, taragot ; Marjorie Stéphany, 
accordéon diatonique, chant.
Fublène : Jean-Marc Duroure, contrebasse ; Arnaud Guenzi, 
clarinette, cornemuse, flûte ; Catherine Paris, chant, har-
monium, piano ; Pierre Sacépé, vielle à roue, mandole ; 
Marjorie Stéphany, accordéon diatonique, chant.
Les Bâtons de quartier : David Boirat, cornemuse, chant ; 
Steve Boirat, vielle-à-roue, chant ; Bertrand Clavelier, accor-
déon diatonique ; Jérôme Liogier Elsener, vielle-à-roue.

samedi 2 août
21h : Grande soirée de clôture !
concert-bal . En exclusivité :
Bougnat sound invite Les Poufs à cordes
Ces trois-là et ces deux-là se connaissent depuis bien 
longtemps et ont une passion commune : la bourrée ! 
Pour la première fois, ils se retrouvent sur scène avec une 
incroyable envie de faire sonner leur bal auvergnat ! Et 
comme si ça ne suffisait pas, ils vous réservent peut-être 
encore une surprise… A suivre !
Les Poufs à cordes : Ce duo formidable naît d’un coup 
de foudre artistique et amical, entre deux filles : Clémence 
Cognet, violoniste et danseuse et Noëllie Nioulou, vio-
loncelliste, violoniste et danseuse. Elles se retrouvent 
dans la bourrée, en dansant, en jouant : le duo était iné-
vitable ! Elles composent aujourd’hui avec un répertoire 
« auvergnolimousinoaphrodisiaque », ayant pour mot 
d’ordre, la danse, la cadence, la bonne humeur !
Bougnat sound : Trois musiciens passionnés par les mu-
siques d’Auvergne se rencontrent à Paris en 2008. Après 
quelques sessions partagées dans les bars de la capitale, 
l’envie de concrétiser ce point commun les envahit. 
Julien Barbances, cabrette, violon, chant, Loïc Etienne, ac-
cordéons diatoniques et Olivier Sulpice, banjo, revisitent 
alors le répertoire auvergnat en y ajoutant des composi-
tions récentes, à la recherche du « Bougnat Sound ».
 

et en première partie : bal à la voix avec :
quaus de Lanla : Eric Desgrugillers, Sébastien Guerrier, 
Didier Décombat.
C’est en explorant le répertoire et les pratiques de chant 
à danser en Auvergne et Massif Central que se sont ren-
contrés ces 3 chanteurs. Convaincus que « faire danser à 
la voix » c’est toujours possible aujourd’hui et sacrément 
efficace, ils créent en 2011 Quaus de Lanla et proposent 
un Bal à la Voix singulier et novateur dans la région.
 

Rens et ins : CdMDT 43, école Jules Ferry,
29 rue Raphaël 43000 Le Puy-en-Velay,
04 71 02 92 53, www.cdmdt43.fr, cdmdt43.mail@gmail.com
Lieu : Centre Pierre Cardinal, 9 rue Jules-Vallès,
43000 le Puy-en-Velay, 04 71 05 52 40

Les Chavans ouvrent leur domaine d’Embraud, sur la 
rive bourbonnaise de l’Allier, pour leur grande fête 
annuelle. Deux jours de fête douce et chaleureuse au 
bord du bocage bourbonnais, le long de la rivière Allier, 
dans l’ancienne « vignonnerie de Braud » : venez nous 
voir et vous nous en direz des nouvelles !
Concerts, spectacles, bals, ateliers, expositions, boutique, 
buvette, auberge agrémentent cette joyeuse assemblée 
des bords d’Allier. 
Programmation de ce 46e rendez-vous : 
Belle Marguerite avec Cécile Bach, Sylvie Berger, Évelyne 
Girardon, Emmanuel Monnet, Catherine Paris, Éveline 
Paris, Frédéric Paris, Manu Paris ; La Bergère avec Sylvie 
Berger, Julien Biget, Emmanuel Pariselle ; Jean Blanchard 
(solo) ; La charraud de Felletin ; Bâtons de quartier / La 
chavannée avec David Boirat, Steve Boirat, Jérôme Liogier- 
Elsener ; Fublène / La chavannée avec Jean-Marc Duroure, 
Arnaud Guenzi, Catherine Paris, Pierre Sacépé, Marjorie 
Stéphany ; Vent de Galarne / La chavannée (11 mu-
siciens) ; La Bande Ménétrière / La chavannée (une 
quinzaine de musiciens).

expositions :
La contrebande du sel en Bourbonnais, sous l’Ancien 
Régime : gabelous et faux-sauniers.
Photographies.

Rens : La Chavannée Embraud,
03320 Château-sur-Allier, 04 70 66 43 82, 04 70 66 43 27, 
lachavannee@orange.fr, www.lachavannee.com

L’agendaL’agenda

Les sTAGes
DANS LE CADRE DE LA 10e ÉDITION
DU FESTIVAL « LES NUITS BASALTIQUES »

Du jeu 31 juillet au 2 août,
Centre Pierre Cardinal, Le Puy-en-Velay (43)

46e

FÊTe Des cHAVAns
Du sam 26 juillet après-midi
au dimanche 27 juillet,
Embraud, château-sur-Allier (03)



Zoom - Actualité Zoom - Actualité

Les Ateliers
Ateliers de danses :
Danses suédoises avec Britt-Mari Westholm
et Bengt Mård
Danses de Wallonie et Flandre avec Gabriel Lenoir
Danses du Québec avec ormuz
Bourrées d’Auvergne avec clémence cognet
Danses du Poitou avec Benoît et Maria Guerbigny
Danses d’Israel avec Anne-cécile Dubois
Valses avec Anne-cécile Dubois
Rueda avec Mike & Heidi Gibbs
Bourrées anglaises avec isa & John et les MadDogs
Tango argentin avec Anne-cécile Dubois
Lindy hop
 

Ateliers de musique : 
Violon avec François Breugnot, clémence cognet, 
Gabriel Lenoir et Mikael sjögren
Accordéon diatonique avec Benoît Guerbigny,
Toon van Mierlo et Marie constant
Guitare (DADGAD) avec Jeroen Geerinck
Instruments d’accompagnement (guitare, bouzouki, etc) 
avec Julien Biget
Clarinette avec Rolland Martinez
Chant avec Martin Huygebart 
Musique d’ensemble

Programme des soirées :
Mer 13 : concert avec Julien Biget & Gabriel Lenoir 
suivi d’un Bal avec L’effet Dulogis, Krackel Kapell, Hot 
Griselda.
Jeu 14 : concert avec Hot Griselda suivi d’un Bal avec 
les Poufs à cordes, Julien Biget & Gabriel Lenoir, 
Loubelya.

Ven 15 : concert avec ormuz suivi d’un Bal avec Krackel 
Kapell, Julien Biget & Gabriel Lenoir, Hot Griselda, 
les Poufs à cordes.
Sami 16 : concert avec Krackel Kapell suivi d’un Bal 
avec Benoît Guerbigny solo, Loubelya, ormuz.
Dim 17 : concert avec Loubelya suivi d’un Bal avec les 
Poufs à cordes, Krackel Kapell, effet Dulogis.

Rens : Ass. Albertine, Isabelle Herault & John Leopold,
4 impasse des Rambauds, 03220 Sorbier,
+33 (0) 470 55 71 21, +33 (0) 664 78 42 61,
festiv.allier@orange.fr, www.albertine.org

L’élaboration de contes musicaux mêle divers aspects du 
patrimoine immatériel (contes, musiques traditionnelles, 
arts graphiques, savoir-faire) propres à chaque territoire. 
Durant toute l’année, les élèves élaborent un récit et 
créent des chansons qui racontent leur pays qui, au gré 
de leur imagination, nous emmène à la découverte des 
trésors et des mystères du patrimoine de leur territoire. 
Cette année, les enfants des écoles publiques de la 
Vallée de l’Ance ont imaginé les aventures d’Ancelin. 
Ce conte s’insère dans un projet de valorisation du PCI 
porté par le SIVOM d’Ambert et la communauté de com-
munes de la Vallée de l’Ance avec le soutien de l’Inspec-
tion Académique.

Un second conte est né à Montluçon, Gilbo de Font-
bouillant. Ecrit conjointement par les enfants  de deux 
classes de cM de l’école Aristide Briand et de deux 
classes de 6ème du collège Jean-Jacques soulier, il 
s’intègre au projet éducatif territorial de l’agglomération 
montluçonnaise.

Pour chacun d’entre eux, les objectifs sont identiques. Il 
s’agit :
D’ancrer la mémoire des plus jeunes dans leur espace 
familier,
De favoriser le sentiment d’appartenance et de conti-
nuité par l’appropriation de leur culture, créant ainsi, à 
partir d’éléments patrimoniaux et inventés, un imagi-
naire collectif,
De développer l’esprit d’innovation et de création,
De favoriser l’ouverture vers les autres et le monde pour 
faire que tout un chacun se sente à la fois solidaire de 
son territoire et citoyen du monde.
Cette aventure s’organise selon un scénario bien rodé :
Les enfants sont amenés à partir du mois de décembre 
à écrire un conte à partir d’éléments remarquables de 
leur territoire. Ces singularités ont été mises à jour lors de 
séances de sensibilisation durant lesquelles se sont en-
chaînés des contes populaires, des chansons, des visites 
des lieux alentours.
Le conte est ponctué de chansons écrites par les enfants 
sur des thèmes de musiques traditionnelles. De plus, des 
travaux d’arts plastiques sont mis en œuvre pour illustrer 
le conte.
Chaque création donne lieu à une représentation publi-
que et à la réalisation d’un DVD.

Une représentation scénique s’est déroulée le 13 juin 
à Montluçon et le 20 juin à Montpeloux en conditions 
professionnelles (scène, sonorisation, éclairage, ….).  
Tous les enfants participants sont repartis avec le DVD 
du conte qu’ils ont réalisé.

7e

FesTiVALLieR
Du mer 13 au dim 17 août,
Château des Fougis, Thionne (03)

eXPosiTion
AuTReFois, on TuAiT Les VieuX…
[mc] eVèneMenT

Du 11 juin au 30 août,
Salle Gilbert Gaillard, 2 rue Saint-Pierre,
clermont-Ferrand

La Salle Gilbert Gaillard accueille l’exposition « Autrefois, 
On Tuait Les Vieux », co-réalisée par les sept structures 
partenaires du projet « Langues, Danses et Musiques 
Traditionnelles en Massif Central ». Cette exposition, 
plus qu’un recueil important de témoignages et de 
documentations liés aux expressions et savoir-faire en-
dogènes du Massif, est un véritable parcours initiatique 
à la rencontre de notre patrimoine immatériel. Chants, 
récits, légendes, formulettes, musiques instrumentales 
prennent vie à l’intérieur d’une série de onze valises mul-
timédias constituant la plongée dans le monde secret 
des cultures du Massif Central. Comme un esperanto du 
Massif Central, le conte traditionnel intitulé « Autrefois, 
On Tuait Les Vieux » rythme l’exposition du même nom, 
au son de la voix de la conteuse Thérèse canet. Ainsi, à 
mi-chemin entre patrimoine et imaginaire, rêve et réa-
lité, l’exposition s’adresse également aux plus jeunes, 
l’AMTA et la Ville de Clermont-Ferrand proposant, tous 
les samedis des mois de Juillet et d’Août, des ateliers 
pédagogiques et des visites animées par les artistes de 
la compagnie « Les éveilleurs de nuit » : Marie-Laure 
Breton et eric Desgrugillers.
Visites commentées et animations gratuites sur ins-
cription, à l’accueil de la salle Gaillard ou par télé-
phone : 04 73 40 87 20
Cf agenda pour les détails des animations proposées 
tous les samedis du 5 juillet au 23 août inclus

La Jimbr’tée - Fête champêtre
Dim 06 juillet, 14h30, Grange de Corgenay , neuvy (03) 
Hommage à Jeannot RouX avec exposition et 
démonstrations d’artisans travaillant le bois, reconsti-
tution d’un atelier d’ébéniste ; jeux et atelier de fabri-
cation d’instruments de musique avec éléments de la 
nature pour les enfants ; cuisson et vente de pains et 
brioches cuits dans le four à bois ; animation avec le 
groupe folklorique « Les Venasiens » et le duo « Jour 
de fête », Catherine Greuillet, chant ; Jean-Jacques 
Mercier, chant, l’orgue de barbarie.
A partir de 19h : restauration et bal traditionnel 
animé par La Jimbr’tée.
Entrée gratuite
Rens : 04 70 20 83 84, contact@jimbrtee.org,
www.jimbrtee.org

La bande Ménétrière
Dim 06 juillet, 15h30, Chapelle St Rémy,
saint-sauvier (03)
Une quinzaine de musiciens. Musique de danses du XVIIe 
siècle. Aubade et concert dans le cadre de la Randonnée 
sur le Sentier des Maîtres Sonneurs.
Rens : Point Infos d’Huriel, 04 70 28 94 91

Joanne Mc iver & christophe saunière
Mar 8 juillet, néris les Bains (03)
concert Musique écossaise avec Joanne Mc iver, cor-
nemuse écossaise & chant & christophe saunière, 
harpe.

La chavannée - Visite d’embraud
Mer 09 juillet, château-sur-Allier (03)
Visite gratuite de la maison, à Embraud, avec Jacques 
Paris : intérieur commenté d’une locaterie – ou louage-
rie – du bocage bourbonnais au XIXe siècle.
Un lieu de mémoire, mais aussi un lieu de vie associative, 
celui de La Chavannée, installée depuis 1978 sur ces 
terres dominant la rivière Allier.
org : Office de Tourisme du Pays de Lévis.

Les Lavandières de la Biach
Ven 11 juillet, 15h, Lavoir, Désertines (03)
Le groupe folklorique « Les Pastouriaux d’Marmignolles » 
produisent un spectacle intitulé « Les Lavandières de la 
Biache » dans le cadre du lavoir municipal récemment 
restauré.

Agenda
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Rendez-vous sur l’esplanade de l’Abbaye.
Gratuit, tout public.
Rens & rés : Office de tourisme du pays de St Pourçain, 
Office de tourisme de Chantelle, 04 70 56 62 37

Tend’M Duo
Dim 03 août, saint-Pourçain sur sioule (03)
Concert itinérant du Duo de Vielles avec Anne-Lise Foy, 
vielle-à-roue ; Laurence Pinchemaille, vielle-à-roue dans 
le cadre du Grand Rassemblement Européen de Cyclo-
touristes.
Rens : Mairie, 04 70 45 35 27,
www.ville-saint-pourcain-sur-sioule.com
 

7ème Festiv’Allier
Du mer 13 au dim 17 août, Château des Fougis, Tionne 
(03)
Festiv’Allier, désormais biennal, revient cet été.
Le rendez-vous estival des musiques à danser vous 
invite à 5 jours et 5 nuits de rencontres conviviales et 
de fête dans le cadre bucolique du Haras des Fougis. 
Ateliers de danses, de musique, bals apéritifs, ses-
sions, concerts et danses jusqu’au point du jour… 
avec Hot Griselda, ormuz, Loubelya, Krackel Ka-
pell, Poufs à cordes, L’effet Dulogis, Julien Biget 
& Gabriel Lenoir, Mike Gulston & Blanche Rowen, 
Benoit Guerbigny.
Rens : Ass. Albertine, I. Herault & J. Leopold,
04 70 55 71 21, 06 64 78 42 61, festiv.allier@orange.fr,
www.albertine.org

espigaou égaré - Laurence calabrese,
eric Desgrugillers et Marie-Laure Breton

Lun 25 août, de 14h30 à 17h, Cimetière,
rue Saint-Etienne, Gannat (03)
Propose une Randonnée poétique et chantée.
Rendez-vous sur le parking du cimetière
Gratuit, tout public.
Rens & rés : Office de tourisme de Gannat,
04 70 90 17 78

espigaou égaré - Laurence calabrese,
eric Desgrugillers et Marie-Laure Breton

Mar 26 août, de 16h à 19h, Abbaye,
Esplanade, chantelle (03)
Propose une Randonnée poétique et chantée.
Rendez-vous sur l’esplanade de l’Abbaye
Gratuit, tout public.
Rens & rés : Office de tourisme Pays St-Pourçinois,
04 70 56 62 37

L’Auvergne imaginée
Ven 26 septembre, 20h30, Médiathèque,
Varennes-sur-Allier (03)
Propose un spectacle « Dernières nouvelles des Volcans » 

avec clément Gibert : conte, clarinettes, guitare ; 
Wilton Maurel : conte, violon, mandoline ; André Ricros : 
conte, cabrettes, chant ; christian Rollet : conte, litho-
phone, percussions.
Tarifs : 2 € adultes, 1 € étudiants et - 18 ans
Rens : Médiathèque de Varennes-sur-Allier,
04 70 45 14 01

…quand le passé se présente…
Sam 27 septembre, de 10h à 1h du matin,
Espace Chambon, cusset (03)
Pour fêter ses 40 ans d’existence, la Sabotée Cussétoise 
vous invite à vivre ensemble comme autrefois lors d’une 
journée festive et conviviale. Entrée gratuite pour l’accès 
au village l’après-midi.
Des animations musicales tout au long de la journée. 
Scène ouverte pour tous les musiciens volontaires
Le soir, à partir de 20h, nous vous invitons à vous divertir 
autour de 2 spectacles : Les moulins de la Sabotée Cus-
sétoise & Les Chettas des Vosges.
Pour finir la soirée, nous vous invitons à guincher avec 
le groupe Astoura : Olivier Gitenait, cornemuses du 
centre / saxophone ; Yannick Guyader, accordéon dia-
tonique / cornemuse du centre ; Jean-Philippe Schmitt, 
vielle à roue ; Thibaut Blanc, arrangements électro / 
djing ; Clotilde Amprimoz : création vidéo.
Une musique à danser, une fusion trad-électro.
suivi d’un bal trad.
Rens : 06 77 19 20 04, lasaboteecussetoise@gmail.com 

La Jimbr’tée
Sam 27 septembre, de 15h à 19h,
La Grange de Corgenay, neuvy (03)
Propose un stage « Danses cajun »
avec « Bal de Maison ».
Rens : 04 70 20 83 84, contact@jimbrtee.org,
www.jimbrtee.org

La Jimbr’tée
Sam 27 septembre, 21h, La Grange de Corgenay,
La Grange de Corgenay, neuvy (03)
Bal d’Automne avec « Bal de Maison »
et « La Jimbr’tée ».
Rens : 04 70 20 83 84, contact@jimbrtee.org,
www.jimbrtee.org

concert Las Hermanas caronni
Ven 04 juillet, 21h30, Eglise, saignes (15)
Dans le cadre du Festival de poésie c’Mouvoir « En leur 
compagnie, on voyage de Cuba au Togo et de l’Argenti-
ne en Algérie, avant de retrouver la France de Ravel et de 
Brassens... » Louis-Julien Nicolaou, Les Inrockuptibles.
org : Com Com Sumène Artense
et l’association L’Oasis d’à côté.
Rens : 04 71 78 72 55, emmanuelle.ccsa@orange.fr

L’agenda

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,
eric Desgrugillers et Marie-Laure Breton

Mer 16 juilllet, 14h30 à 17h30, Mairie, ebreuil (03)
Proposent une balade Contée et musicale. Rendez-vous 
sur le parking de la Mairie.
Gratuit, tout public.
Rens & rés : Office de tourisme Sioule Colettes et Bou-
ble, 04 70 90 77 55

25ème Grand Bal de l’europe
Du ven 18 au ven 25 juillet, Les Gauthiers, Gennetines (03)
cf Zoom - actualité
Rens & insc : 04 70 42 14 42,
grandbalgennetines.org, www.gennetines.org

Festival Les cultures du Monde
Du ven 18 au lun 28 juillet, Gannat (03)
L’édition 2014 poursuit sa valorisation et sa sensibilisation 
au patrimoine culturel immatériel de l’humanité avec un 
programme riche d’activités et de rencontres ; les danseurs 
de la fascinante culture du peuple Massaï, Jorge Rodriguez 
« l’homme tango »  argentin, les wadaiko ou tambours 
traditionnels japonais, les Gongs des hauts plateaux du Viet-
nam… sont quelques-uns des groupes qui enchanteront 
le Festival, fort d’un nouveau visage scénique, une place 
décorée par les enfants des communes partenaires.
Dans le cadre du Festival Les cultures du Monde :
Tous les jours du 18 au 28 juillet, 18h30-19h30  Bal trad 
international,  Bar n’ Bal, place du Festival, Gannat

stage de musique
Ven 18 juillet, de 10h à 12h & de 14h à 17h, Gannat (03)
Guitare folk : Antoine cognet ; Accordéon diatonique : 
Yannick Guyader ; Cornemuse Centre France : olivier 
Gitenait ; Violon hongrois : Daniel Keller.
Rens : Luc, 06 62 83 19 86, luc.roche@laposte.net
ou informations@cultures-traditions.org, 04 70 90 12 67

 
Journée états-unis

Mar 22 juillet, Jubilée Américan Dance Théâtre, Gannat (03)
Composer le panorama dansé et dansant d’une Amérique 
de traditions : voici la volonté du Jubilée.
American Dance Théâtre. Edwardo Madril et ses danseurs 
vous invitent à la rencontre culturelle des Indiens des 
plaines américaines.
10h-12h : Atelier cuisine nord-américaine à la Maison 
du Folklore
14h à 15h : Fables et cercles amérindiens ou la créa-
tion du monde. Petite scène

L’agenda

14h : ciné-rencontres « indians like us / Des indiens 
comme nous ». Cinéma Le Chardon
Film documentaire de sylvie Jacquemin, projection 
et débat en sa présence
20h : Soirée, bal et dégustation « Barn Dance ». Centre 
socio-culturel
Avec Jubilee Dance Theater (Etats-Unis), musiques 
danses et cuisine. Une occasion de partager une soirée 
originale, so « have a nice party » !
Rens : ANCT, 04 70 90 12 67,
informations@cultures-traditions.org

Journée Argentine - Vamos a bailar
Jeu 24 juillet, Gannat (03)
10h30 - 12h : Atelier Cuisine à la Maison du Folklore
stage tango à la Maison du Folklore avec Jorge Rodri-
guez (réservation obligatoire)
10h30 à 13h : niveau débutant-intermédiaire
14h – 17h : niveau intermédiaire - avancé
14 à 15h : Tout est dans les pieds ! Petite scène
17h30 : ciné-rencontres « L’homme-tango » au Ciné 
le Chardon
Documentaire de Pascal Barbier sur et en présence de 
Jorge Rodriguez.
20h : Soirée, bal et dégustation avec Pena Milonga au 
Centre socio-culturel
Avec « Pampa y Huella » (Argentine), musiques, danses 
et cuisine. En Argentine, pas de fête sans danser ! C’est 
pourquoi cette Peña Milonga permettra la pratique du 
tango et d’autres danses festivesd’Argentine.
Rens : ANCT, 04 70 90 12 67,
informations@cultures-traditions.org
    

46e Fête des chavans
Du sam 26 au dim 27 juillet, La chavannée,
Embraud, château-sur-Allier (03)
cf Zoom - Actualité   
Rens : La Chavannée Embraud,
03320 Château-sur-Allier, 04 70 66 43 82, 04 70 66 43 27,
lachavannee@orange.fr, www.lachavannee.com

chapitre V
Sam 26 juillet, Dahu Burger Shop, Désertines (03)
Avec emmanuel Roux, guitare, chant, perceuse ; Jonas 
Thin, cornemuse ; Julien Boisserie, batterie ; Jérémie 
Astor, violon ; Thomas Horent, basse ; Antoine Vetillard, 
saxophone ; Thierry nouat, vielle à roue ; quentin Galle-
mard, accordéon diatonique. Entrée libre
Rens : Association 5e Acte, 06 38 84 19 70

espigaou égaré - Laurence calabrese,
eric Desgrugillers et Marie-Laure Breton

Mar 29 juillet, de16h à 19h, Abbaye, Esplanade,
chantelle (03)
Proposent une Randonnée poétique et chantée.
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cesse en transformation qui se sert des publics rencon-
trés pour se réinventer, se repositionner, se mouvoir.
Avec Jac Lavergne, accordéons, violon, flûtes, oùd, steel 
drum…
Rens : papot@leonlarchet.com

Joanne Mc iver & christophe saunière
Ven 22 août, 18h,
Basilique Notre Dame des Miracles, Mauriac (15)
concert Musique écossaise avec Joanne Mc iver, 
cornemuse écossaise & chant & christophe saunière, 
harpe dans le cadre des nuits celtiques.

Joanne Mc iver & christophe saunière
Mar 26 août, Eglise Saint-Michel, saint-urcise (15)
concert Musique écossaise avec Joanne Mc iver, 
cornemuse écossaise & chant & christophe saunière, 
harpe dans le cadre des nuits celtiques.

Festa de l’oreilha
Du sam 30 au 31 août, Marchal,
champs-sur-Tarentaine (15)
Culturelle, Danse, Musique, Bal, Concert, Fête - Thème 
2014 : la musique bretonne. Invité : christian Lemaitre. 
Programme :
- de 10h à 12h30 : stage de violon breton (20 € par 
personne) - déjeuner à l’Auberge de l’Eau Verte en 
compagnie de 2 musiciens
- à partir de 15h : bal
- en soirée : concert avec christian Lemaitre et le 
violon breton.
Rés stage : Ass. Paroles de Tilleuls, 06 13 64 72 69
Rés déjeuner : Auberge de l’Eau Vert, 04 71 40 57 82

concert Xinarca
Jeu 25 septembre, 20h30, Eglise Saint-Blaise,
Montée de l’Église, chaudes-Aigues (15)
Chant & cistre corses. Xinarca offre un répertoire autour 
du chant traditionnel corse : chants sacrés, chants de 
montagnes.
Concert organisé avec le concours de la Mairie de Chau-
des-Aigues.
Tarifs : 15 € / Réduit 10 € / gratuit -12 ans
Rens : 06 71 93 18 58

 
concert Xinarca

Ven 26 septembre, 2030, Eglise Saint-Martin, D27,
Barriac-les-Bosquets (15)
Chant & cistre corses. Xinarca offre un répertoire autour 
du chant traditionnel corse : chants sacrés, chants de 
montagnes.
Concert organisé par la Communauté de communes du 
Pays de Salers
Tarifs : 5 € / Réduit 3 € de 8 à 18 ans / gratuit - 8 ans
Rens : 06 71 93 18 58, 04 71 40 72 09

La Retornada ! - Festival occitan
Du ven 04 juillet au dim 06 juillet, Retournac (43)
Ven 4 juillet, 21h : Lou Dalfin !
Ce groupe italien propose les standards d’un ré-
pertoire connu de toute la zone occitane, depuis la 
bourrée en passant par la mazurka… dans une ver-
sion rock électrique.
sam 5 juillet, 21h : La Talvera ! C’est un groupe, 
certes de musique traditionnelle occitane, mais éga-
lement inclassable et bigarré, empreint de ses multi-
ples rencontres et voyages !
samedi & dimanche : Scènes ouverte : apportez vos 
instruments !
- Une quinzaine d’associations vous feront partager leur 
engagement, leurs chansons, spectacles, saynètes.
- Jeux occitans pour petits & grands.
- Stages de danses traditionnelles gratuits avec La 
Talvera et les Tri’folles.
- Initiation à la langue pour les enfants.
- Tables rondes organisées par l’IEO 43
Rens : La Retornada, 06 20 17 01 57,
laretornada43@gmail.com

Joanne Mc iver & christophe saunière
Dim 6 juillet, Le Monastier-sur-Gazeille (43)
concert Musique écossaise avec Joanne Mc iver, cor-
nemuse écossaise & chant & christophe saunière, 
harpe.

Animation « Musique Trad’ »
Lun 14 juillet, de 19h30 à 21h, Espace Saint-Pierre,
Le Puy-en-Velay (43)
par les musiciens du CDMDT43. Gratuit
org : Ville du Puy/CDMDT43
Rens : 04 71 02 92 53

 
« contes nature caracolades » par Patrick Rochedy

Mer 16 juillet, 16h30, Maison des oiseaux,
Le Prieuré, Lavoûte-chilhac (43)
Conte en français et en langue d’oc à la Maison des 
Oiseaux et chemins environnants…
Un florilège de contes des pays d’oc et des cousins mé-
diterranéens où la part de mystère côtoie l’inattendu : un 
boulanger, un berger, une fille belle comme le jour… 
Tout public à partir de 7 ans.
Tarif : 5 € ou plus
org. : Association Panpa Haut-Allier, 06 76 37 44 69,
panpahautallier.asso-web.com
Rens & res conseillée : Maison des oiseaux, 06 76 37 44 69

« Vilhade en balade »
Lun 21 juillet, 21h, Maison des oiseaux ,
Le Prieuré, Lavoûte-chilhac (43)
Dans l’esprit des veillées d’antan, l’équipe de l’association 

L’agenda

concert Ballaké sissoko & sabaly
Sam 5 juillet, Marchal (15)
Dans le cadre du Festival de poésie c’Mouvoir
19h : Ballaké sissoko, un musicien malien, joueur de kora.
21h : sabaly : issouf Mounkoro, chant, guitare, n’goni, 
kora, percussions ; naguibe Yaya, guitare, chœurs ; 
Loïc Butterlin, batterie, percussions, chœurs ; Francis 
Dschoutezo, bass, chœurs.
org : Com Com Sumène Artense et l’association L’Oasis 
d’à côté.
Rens : 04 71 78 72 55, emmanuelle.ccsa@orange.fr

concert Bec de cha
Dim 6 juillet 17h, La Chapelle, Vendes (15)
Dans le cadre du Festival de poésie c’Mouvoir
Arnaud Méthivier, accordéon ; Jean Hugues Billman, 
contrebasse ; Pascal Ducourtioux, tambourinage et 
coloriage.
org : Com Com Sumène Artense
et l’association L’Oasis d’à côté.
Rens : 04 71 78 72 55, emmanuelle.ccsa@orange.fr

exposition « À l’orée » par Jérôme Betton
Dim 06 au mer 09 juillet, Lac Sauvage, Dienne (15)
Exposition sous la yourte par Jérôme Betton dans le 
cadre de La Yourte sauvage [Lys#1] - Rencontres des 
Arts - Au cœur des Monts du cantal.
Le vernissage du mar 8 juillet donnera lieu dans l’après-
midi à une performance musicale avec éric Desfour.
Rens et rés : ALMacén, F. Corteel & É. Desfour,
04 71 20 82 23, 06 48 32 26 69, almacen@orange.fr

stage itinérant musique, chant & danse
Du jeu 10 au dim 13 juillet, de 10h à 12h et de 14h à 18h, 
Lac Sauvage, Dienne (15)
Dans le cadre de La Yourte sauvage [Lys#1] - Rencon-
tres des Arts – Au cœur des Monts du cantal.
stage Musique : éric Desfour, violon ; Pierre-Yves 
Rognin, clarinette ; Musique d’Ensemble autour du 
violon auvergnat. (deux ans minimum de pratique ins-
trumentale).
stage chant : Julien Martin, chant. Découverte de sa 
voix - Tous niveaux.
stage Danse : el Juli cambriels, danseur, musicien ; 
Miguel Angel Fernandez, toque.
Style et chorégraphie de la Buleria de Jerez.
Ce stage s’adresse aux débutants et initiés à la danse 
flamenca. Nous découvrirons la buleria, danse typique 
des fêtes flamencas de la basse Andalousie.
Rens et rés : ALMacén, F. Corteel & É. Desfour,
04 71 20 82 23, 06 48 32 26 69, almacen@orange.fr

concert-promenade
Sam 12 juillet, Lac Sauvage, Dienne (15)
Dans le cadre de La Yourte sauvage [Lys#1] - Rencontres 

des Arts - Au cœur des Monts du cantal.
Nous proposons une rencontre artistique «outdoor» 
pour le public et stagiaires randonneurs :
- Lutherie sauvage par Dominique Miscopein : 
des mobiles sonores autonomes installés dans le bois 
de Sauvage nous mettent à l’écoute des bruissements 
secrets de la nature.
- el Juli baila.
- Haïku vocal avec Julien Martin et les stagiaires - lors 
de la « pause-café » prévue sur les coups de 16h-17h à 
l’Écolodge « instants d’absolu », le lac du Pêcher www.
ecolodge-france.com.
Ces moments sont ouverts à discussions, à des échanges 
d’idées entre stagiaires, randonneurs et artistes.
Tous publics
Rens et rés : ALMacén, F. Corteel & É. Desfour,
04 71 20 82 23, 06 48 32 26 69, almacen@orange.fr

Récital « somos del Levante »
Dim 13 juillet, 20h30, Lac Sauvage, Dienne (15)
Spectacle de clôture - La Yourte sauvage [Lys#1] - 
Rencontres des Arts - Au cœur des Monts du cantal 
avec Julien cambriels (JULi), danseur, musicien ; Miguel 
Miguel Angel Fernandez, toque ; Raul Fernandez, 
cante. Ce spectacle réunit trois artistes originaires de la 
partie orientale de l’Espagne, le Levante. 
Rens et rés : ALMacén, F. Corteel & É. Desfour,
04 71 20 82 23, 06 48 32 26 69, almacen@orange.fr

concert Xinarca
Sam 26 juillet, 21h, Eglise Saint-Pierre, Vic-sur-cère (15)
Chant & cistre corses. Xinarca offre un répertoire autour 
du chant traditionnel corse : chants sacrés, chants de 
montagnes.
Concert organisé avec le concours de la Mairie de Vic-
sur-Cère.
Tarifs : 15 € / Réduit 10 € / gratuit -12 ans
Rens : 06 71 93 18 58

Festival de l’accordéon en carladès
Du jeu 31 juillet au dim 03 août, Auberge,
Raulhac (15)
4 jours de festivités autour de l’Accordéon : Stages, 
concerts, gala dansant, avec des intervenants de 
grande qualité. Découvrez l’Accordéon sous toutes 
ses formes : classique, traditionnel, musette et même 
rock mais aussi danse !
Dîner dansant du 2 Août : 28 €
Rens : 04 71 49 59 36, contact@animationraulhac.com, 
www.animationraulhac.com

cie Léon Larchet
Sam 09 août, 10h30,
Marché de la Confédération Paysane, st urcize (15)
Le concert Jac Lavergne solo est une construction sans 

L’agenda
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Rens : Le Gamounet, 04 73 63 36 75,
brayauds@wanadoo.fr, www.brayauds.free.fr

 
Animation dans le cadre de l’exposition

« Autrefois, on tuait les vieux »
Sam 05 juillet, de 16h30 à 17h30, Salle Gaillard,
Rue Saint-Pierre, clermont-Ferrand (63)
Conférence par André Ricros « Les Musiques du 
Massif Central - Héritage & création ».
Visites commentées et animations gratuites
sur inscription, à l’accueil de la salle Gaillard
ou par téléphone : 04 73 40 87 20

soirée celtique avec ouBeReT
Sam 05 juillet, 20h, Place du Village, st nectaire (63)
Danses et musiques celtiques dans le cadre du Festival 
Médiéval fantastique.
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’aux scottish ou autres 
valses et polka !
Tarifs : 5 € / 3 € (enfants et les personnes costumées)
Rens : 04 73 79 74 83, 06 86 75 64 31, ouberet@ouberet.fr

Foxy-Devil
Sam 05 juillet, 21h, La Cabane des Combrailles,
Croix Petite, saint-Gervais-d’Auvergne (63)
Fabien Guiloineau, bouzouki irlandais ; John Delorme, 
violon ; Guy Vesvre, accordéon diatonique ; christophe 
Goudot, guitares, chant.
Rens : www.cabanesdescombrailles.fr

concert « Le comité »
Sam 05 juillet, 22h, Salle des Fêtes, chaméane (63)
Dans le cadre du Festival de la résistance avec Arnaud 
cance, chant, percussions ; Jean-Marc Monchalin, 
chant, percussions ; François Blanc, basse ; Mehdi 
Boragno, batterie ; cyril Roche, synthés analogiques, 
accordéon, etc ; Manu Vaure, son ; Jean-Philippe 
Juge, lumières.
Tarif : 7 €
Rens : festival-de-la-resistance.webnode.fr

 
concert Xinarca

Dim 06 juillet, 17h30, Eglise, saint-Floret (63)
Chant & cistre corses. Xinarca offre un répertoire autour du 
chant traditionnel corse : chants sacrés, chants de montagnes.
Concert organisé avec le concours de la Mairie de St-Floret
Tarifs :  15 € / Réduit 10 € / gratuit -12 ans
Rens : 06 71 93 18 58

concert avec Pönk Trio
Mer 09 juillet, 21h, chambon sur Lac (63)

Un mélange détonnant entre musiques actuelles et 

instruments traditionnels. Un trio qui joue des musiques 
du monde, d’ici et d’ailleurs, traditionnelles, actuelles, 
rock, électro, modernes avec des instruments tradition-
nels, cornemuse, vielle électro-acoustique …
Rens : 04 73 88 61 21,
animationchambonsurlac@gmail.com

concert « Toto Posto »
Jeu 10 juillet, 21h, Festival de Montpeloux, saillant (63)
Dans le cadre du Festival de Montpeloux. « Toto Posto » 
électrise le répertoire des musiques populaires du sud 
de l’Italie et de Sicile !
Rés obligatoire car 40 inscriptions maximum.
Salle de repli si mauvais temps : salle des Fêtes de Saillant. 
Rens : 04 73 95 31 33, viverols.tourisme@wanadoo.fr

Animation dans le cadre de l’exposition
« Autrefois, on tuait les vieux »

Sam 12 juillet, 16h30, Salle Gaillard,
Rue Saint-Pierre, clermont-Ferrand (63)
Atelier pour enfants de 2 à 5 ans accompagnés de 
leurs parents.
Au programme : Jeux de doigts, comptines et musi-
ques instrumentales.
Visite commentée et animation gratuite
sur inscription, à l’accueil de la salle Gaillard
ou par téléphone : 04 73 40 87 20

Joanne Mc iver & christophe saunière
Ven 18 juillet, 21h, Collégiale, Herment (63)
Concert Musique écossaise avec Joanne Mc Iver, corne-
muse écossaise & chant & Christophe Saunière, harpe.
 

Avis au musiciens et aux danseurs !
Sam 19 juillet, 16h à 19h30,
Parc Municipal B. de Tocqueville, Romagnat (63)
Le service culturel de la ville de Romagnat propose au 
mois de juillet, au cœur du bourg, un après-midi de 
découverte et de sensibilisation aux Musiques et Danses 
Traditionnelles. (Bal Auvergnat). Cette action s’inscrit 
dans une démarche de médiation en vue d’un BAL TRAD, 
organisé par le Pôle Culturel, avec la participation de 
l’ass « Bal o centre », le samedi 06 septembre 2014, 
à Romagnat.
Rens & ins : Virginie Gaubert, service culturel,
06 35 22 07 36, contact.virginiegaubert@gmail.com

Animation dans le cadre de l’exposition
« Autrefois, on tuait les vieux »

Sam 19 juillet, 16h30, Salle Gaillard,
Rue Saint-Pierre, clermont-Ferrand (63)
Atelier pour enfants de 8 à 13 ans pouvant être 
accompagnés de leurs parents.
Au programme : construction d’instruments sim-
ples (tic tac, appeaux…) à partir de végétaux.
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PAnPA Haut Allier vous concocte une soirée où vous 
vous réjouirez autour d’histoires, de contes, de poésies et 
de musiques locales, en itinérance sur différentes place 
de Lavoûte-Chilhac.
1h30 environ - Maison des oiseaux et place de Lavoûte- 
Chilhac.
Participation libre - se munir d’une lampe de poche
org. : Association Panpa Haut-Allier, 06 76 37 44 69 
– panpahautallier.asso-web.com
Rens & res conseillée : Maison des oiseaux,
06 76 37 44 69

27e Festival country Rendez-Vous
Du ven 25 au dim 27 juillet, craponne-sur-Arzon (43)
Trois têtes d’affiche et un samedi aux accents texans !
Pour sa 27e édition, le plateau du Festival country 
Rendez-Vous reste fidèle à sa tradition : toute la di-
versité de la musique Country, des artistes reconnus 
et d’autres en devenir, et trois journées de concerts 
de grande qualité tels que The Roving seats (F) ; 
The Barnstompers (nL) ; Jason Lee McKinney 
Band (usA). Pour la 1re fois en France ; Blue Hi-
ghway (usA) ; skinny Molly (usA). cattle call (F) ; 
Whiskey sisters (usA) ; Jerry Kilgore (usA) ; Wil-
liam clark Green (usA) ; Hogg Maulies (usA) ; 
Acoustic five (F) ; Red Wine (i) ; Texas Martha & 
The House of Twang (usA) ; Darryl Worley (usA) ; 
sarah savoy’s Hell-Raising Hayride (usA/F)
Rens : www.festivaldecraponne.com/index.php

10e edition « Les nuits Basaltiques »
Du  mer 30 juillet au sam 02 août, Centre Pierre Cardinal,
Salle du Foyer-Bar, Le Puy-en-Velay (43)
cf Zoom - Actualité
Rens : CDMDT 43, 04 71 02 92 53, www.cdmdt43.fr,
cdmdt43.mail@gmail.com

 
L’Auvergne imaginée

Mer 30 juillet, 16h30, Maison des oiseaux du Haut Allier,
Le Prieuré, Lavoûte-chilhac (43)
Présente le spectacle « Je vous réfléchis » de et par 
André Ricros, conteur et cabretaire depuis 30 ans, nous 
propose une conférence-spectacle, qui nous invite à 
rencontrer quelques-unes de ces personnalités discrètes 
mais étonnantes, à partager leur intériorité, à prendre 
auprès d’eux une formidable leçon de vitalité.
Public : partir de 10 ans
Tarif : 5 € ou plus - 
Rens & rés conseillée : l’Asso PANPA Haut Allier,
06 76 37 44 69, panpahautallier.asso-web.com

Les stages de la 10ème edition « Les nuits Basaltiques »
Du jeu 31 juillet au sam 02 août, Centre Pierre Cardinal, 
Le Puy-en-Velay (43)
Bal traditionnel gratuit

Ven 08 août, 21h, Place Cadelade, Le Puy en Velay (43) 
en plein air, avec initiation aux danses traditionnelles.
En cas d’intempéries, repli au Centre Roger Fourneyron 
(31 Bd de la République)
org : Ville du Puy / CDMDT43
Rens : CdMDT43, 04 71 02 92 53

« L’œil du papillon » eric Desgrugillers,
Marie-Laure Breton (Les eveilleurs de nuit)

Mer 13 août, 16h30, Maison des oiseaux du Haut Al-
lier, Le Prieuré, Lavoûte-chilhac (43)
Spectacle poétique en balade en six tableaux autour 
de marionnettes, de danse d’objets, de musique : Un 
papillon parcourt le monde visible et invisible, à travers 
six histoires qui se croisent, sur la singularité du monde 
qui l’entoure, de son regard aux mille facettes.
Tout public à partir de 6 ans
Tarif : 5 € ou plus 
Rens & rés conseillée : l’Asso PANPA Haut Allier,
06 76 37 44 69, panpahautallier.asso-web.com

« Vilhade en balade »
Mar 26 août, 21h, Maison des oiseaux,
Le Prieuré, Lavoûte-chilhac (43)
Dans l’esprit des veillées d’antan, l’équipe de l’association 
PANPA Haut Allier vous concocte une soirée où vous 
vous réjouirez autour d’histoires, de contes, de poésies et 
de musiques locales, en itinérance sur différentes places 
de Lavoûte-Chilhac.
Participation libre - se munir d’une lampe de poche
org. : Association Panpa Haut-Allier,
06 76 37 44 69, panpahautallier.asso-web.com
Rens & res conseillée : Maison des oiseaux,
06 76 37 44 69

concert avec Pönk Trio
Jeu 03 juillet, 21h, Festival de Montpeloux, saillant (63)
Dans le cadre du Festival de Montpeloux, « Pönk 
Trio » joue des musiques du monde, d’ici et d’ailleurs, 
traditionnelles et actuelles ou encore anciennes et am-
plifiées.
Salle de repli si mauvais temps : salle des fêtes de Saillant 
Rens : 04 73 95 31 33 , viverols.tourisme@wanadoo.fr
 

20ème stage d’été - Les Volcaniques
Du sam 05 au jeu 10 juillet, Le Gamounet,
saint-Bonnet près Riom (63)
cf Zoom – Actualité
Rens : Le Gamounet, 04 73 63 36 75,
brayauds@wanadoo.fr, www.brayauds.free.fr

Festival « Les Volcaniques »
Du sam 05 au mer 09 juillet, Le Gamounet,
saint-Bonnet près Riom (63)
cf Zoom – Actualité
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percussions ; Yvan Bultez, guitare, chalumeau, flûte et cor-
nemuse ; estelle Jacques, vielle électro-acoustique.
Rens : 04 73 96 73 39, mairie.champeix@wanadoo.fr

Paco el Lobo - flamenco
Dim 03 août, 18h, Arthé Café, sauterre (63)
Passionné très tôt pour le Flamenco, il fréquente les 
fêtes et les tablaos où il fait la connaissance de vieux 
chanteurs. Initié au cante jondo par les maîtres Pepe 
el de la Matrona, Rafael Romero et Juan Varea, il se 
spécialise également dans le chant pour la danse, ce qui 
lui apporte une grande maîtrise du compas et des palmas.
Rens : Arthé Café, 06 81 96 71 56

L’Auvergne imaginée et l’ARFi
Lun 04 août, de 21h30 à 22h45,
Cour du Centre Blaise-Pascal, clermont-Ferrand (63)
Hommage à Alain Gibert
Concert : Troubler canteloube ?, dans le cadre des 
contre-Plongées de l’été.
Chants d’Auvergne, un spectacle de L’Auvergne ima-
ginée. Au début du XXe siècle, le compositeur Joseph 
Canteloube collectait des chants auprès des paysans 
du sud de l’Auvergne. Les arrangements qu’il en a tirés 
ont été chantés par les plus grands interprètes lyriques 
du monde. Séduit par la beauté et le respect qui 
transparaît dans la version de Canteloube, Alain Gibert 
réécrit des arrangements de ces mêmes chants d’Auver-
gne : son dernier projet musical.
Tarifs : 5, 10 ou 15 €.
Rens : 04 73 42 69 89, 04 73 42 60 58,
lescontre-plongees@ville-clermont-ferrand.fr

L’Auvergne imaginée et l’ARFi
Mar 05 août, 20h, Place de la Victoire,
clermont-Ferrand (63)
Hommage à Alain Gibert dans le cadre des contre- 
Plongées de l’été
La guerre des boutons – 1ère partie Zibeline et steve 
Waring.
Concert, jeux, spectacle, cinéma. Concert et ciné en 
plein air. La soirée se bâtit sur cette idée : le groupe Zibe-
line mené par Félix Gibert, steve Waring entouré de 
sa propre famille et le film, La Guerre des boutons d’Yves 
Robert, qui parle d’enfance et qu’Alain affectionnait. 
Atelier d’écriture de 17 à 19 h, place du Mazet.
Jeux de 19h à 21h30
Accès libre.
Rens : 04 73 42 69 89, 04 73 42 60 58

L’Auvergne imaginée et l’ARFi
Mer 06 août, Contre-Plongées d’été, clermont-Ferrand (63)
Hommage à Alain Gibert dans le cadre des contre- 
Plongées de l’été.
18h45, Jardin du Musée Henri Lecocq, Clermont-Fd : Lecture 

de textes d’Alain Gibert par Romain « Wilton » Maurel.
Suivi à 21h30, cour du centre Blaise Pascal, Clermont-Fd :
Gib l’homme sauterelle sextet Arfi & André Ricros
Accès libre.
Rens : Contreplongées de l’été , 04 73 42 69 89,
04 73 42 60 58

L’Auvergne imaginée & la cie Maurel et Frères
Ven 08 août, 18h, Eglise, Pessat-Villeneuve (63)
quand la musique d’ici vous entraîne ailleurs…
Le patrimoine en musique…
Invitation au château de Pessat-Villeneuve qui vous ouvre 
ses portes. Dans ce cadre de verdure un peu hors du temps, 
la musique se conjugue à la lumière des soirs d’été.
Quoi de plus agréable que de découvrir le patrimoine 
sur un air de musique par un bel après-midi d’été ? 
Les sites, qu’ils soient urbains ou naturels, prennent 
une résonnance toute particulière grâce au groupe 
« sekkelaar Road ». catherine Paris, François Arbon 
et Wilton Maurel nous entraînent dans leur univers en-
tre musique traditionnelle et contemporaine.
Rés & rens : Animation du patrimoine, 04 73 38 99 94

Animation dans le cadre de l’exposition
« Autrefois, on tuait les vieux »

Sam 09 août, 16h30, Salle Gaillard,
2 Rue Saint-Pierre, clermont-Ferrand (63)
Atelier pour enfants de 8 à 13 ans pouvant être ac-
compagnés de leurs parents.
Au programme : Jeux et jouets d’enfance à partir d’élé-
ments naturels (plumes, feuilles, herbe…) de tissus, 
d’argile, d’ocres et de récupérations…
Visite commentée et animation gratuite
sur inscription, à l’accueil de la salle Gaillard
ou par téléphone : 04 73 40 87 20

Du Bartàs
Dim 10 août, 20h30, La Lampisterie, Carreau de la Mine,
Bayard Brassac-les-Mines (63)
Lorgnant vers l’Italie, la Catalogne, l’Afrique du Nord, 
Du Bartàs réinvente un son méditerranéen chaleureux 
et insoumis ou les percussions terriennes, le chant col-
lectif, le cuatro et le violon oriental brassent une culture 
languedocienne en perpétuelle évolution. Porté par 
le chant énergique de cinq voix d’hommes « Tant que 
vira… » invite à retrouver le plaisir du chant partagé et 
de la fête, tout en posant en Occitan, un regard affûté sur 
le monde. « Tant que ça tourne… ».
Rens : Sirventés – Joël Mespoulède, 06 78 73 50 20

Animation dans le cadre de l’exposition
« Autrefois, on tuait les vieux »

Sam 16 août, 16h30, Salle Gaillard,
2 Rue Saint-Pierre, clermont-Ferrand (63)
Projection de films de danse et petit atelier d’initiation 
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Visite commentée et animation gratuite
sur inscription, à l’accueil de la salle Gaillard
ou par téléphone : 04 73 40 87 20

Kitus
Mer 23 juillet, 21h, Place de l’Eglise, Murol (63)
concert/Bal avec Fabien Guiloineau, guitare acousti-
que ; sylvain Vuidart, flûte traversière ; Yannick Guyader, 
accordéon diatonique ; Luc Roche, violon, alto.
Au menu : scottishs, valses, bourrées à 3 temps et à 2 
temps, polkas et autres mazurkas raviront tant vos pieds 
que vos oreilles, ça va guincher !
org : Office de Tourisme
Rens : www.sancy.com/commune/murol
 

chapitre V
Jeu 24 juillet, 21h, Espace du Moulin de l’Etang, Billom (63)
avec emmanuel Roux, guitare, chant, perceuse ; Jonas 
Thin, cornemuse ; Julien Boisserie, batterie ; Jérémie 
Astor, violon ; Thomas Horent, basse ; Antoine Ve-
tillard, saxophone ; Thierry nouat, vielle à roue ; quen-
tin Gallemard, accordéon diatonique.
Rens : « Association 5ème Acte », 06 38 84 19 70

quand la musique d’ici vous entraîne ailleurs…
Ven 25 juillet, 18h, Tour de l’Horloge, Riom (63)
Le patrimoine en musique… à Riom.
Quoi de plus agréable que de découvrir le patrimoine sur 
un air de musique par un bel après-midi d’été. Patrimoi-
nes matériel et immatériel mêlent leurs voix. Cette pro-
menade commentée se décline sur plusieurs lieux pour 
une parenthèse pleine de surprises. Les sites, qu’ils soient 
urbains ou naturels, prennent une résonnance toute par-
ticulière grâce au groupe « Sekkelaar Road ». catherine 
Paris, François Arbon et Wilton Maurel nous entraî-
nent dans leur univers  entre musique traditionnelle 
et contemporaine. De cour en cour, l’architecture et la 
sculpture vous séduisent et la musique vous entraîne. 
Visite suivie d’une dégustation.
Rés & rens : 04 73 38 99 94
 

chapitre V
Ven 25 juillet, 21h30,
Le Caveau des anges, clermont-Ferrand (63)
avec emmanuel Roux, guitare, chant, perceuse ; Jonas 
Thin, cornemuse ; Julien Boisserie, batterie ; Jérémie 
Astor, violon ; Thomas Horent, basse ; Antoine Ve-
tillard, saxophone ; Thierry nouat, vielle à roue ; quen-
tin Gallemard, accordéon diatonique.
Tarif : 10 €
Rens : « Association 5ème Acte », 06 38 84 19 70

Animation dans le cadre de l’exposition
« Autrefois, on tuait les vieux »

Sam 26 juillet, 16h30, Salle Gaillard,

Rue Saint-Pierre, clermont-Ferrand (63)
Atelier langue - Initiation à l’Occitan.
Au programme : chansons, expressions, mimolo-
gismes, jeux pour découvrir la langue. Cet atelier 
s’adresse aux personnes n’ayant jamais parlé occitan.
Visite commentée et animation gratuite
sur inscription, à l’accueil de la salle Gaillard
ou par téléphone : 04 73 40 87 20

Vdn Trio en concert
Ven 01 août,  21h, Vol’Zic,
Place de la grande fontaine, Volvic (63)
Le Trio Vdn vous propose un voyage prenant sa source 
dans le Massif Central, jusqu’au mont Hoggar, via L’An-
dalousie… Les trois comparses, François Breugnot, 
violons, chant ; Philippe Guidat, guitare classique et 
Malik Adda, percussions de Méditerranée, ont imaginé 
une musique auvergnate ouvrant sa porte du sud, afin 
d’aller à la rencontre des sonorités espagnoles et des ryth-
mes berbères, et vous proposent de découvrir un réper-
toire traditionnel du Massif Central, coloré et rythmé par 
des éléments traditionnels du bassin méditerranéen… 
Rens : 06 22 05 48 32, tommefraiche@me.com
 

7ème Grand Bal de l’europe
Du sam 02 au sam 09 août, Grand Bal de l’Europe,
saint-Gervais-d’Auvergne (63)
Dans le même esprit que le « Grand Bal de l’Europe » de 
Gennetines, ces rencontres sont un lieu d’échanges et 
de fête pour la danse. Environ 60 groupes, participeront 
à l’animation des rencontres pendant une semaine où 
chacun avec son histoire, ses goûts et ses envies peut se 
construire ses « grands moments ». Avec entre autres : 
des interventions de musiciens suédois, central Bal, Jac 
Lavergne, quaus de Lanla, L’effet Dulogis, Gravenoire.
Rens & insc : Le Grand Bal de l’Europe, 04 70 42 14 42,
grandbalgennetines.org, www.gennetines.org

Animation dans le cadre de l’exposition
« Autrefois, on tuait les vieux »

sam 02 août, 16h30, Salle Gaillard,
2 Rue Saint-Pierre, clermont-Ferrand (63)
Au programme : Des contes à écouter sur les plantes, 
la nature et les éléments.
Tout public à partir de 7 ans.
Visite commentée et animation gratuite
sur inscription, à l’accueil de la salle Gaillard
ou par téléphone : 04 73 40 87 20

concert avec Pönk Trio
Dim 03 août, de 10h à 18h,
Fête dans la ville Champeix, champeix (63)
Dans le cadre de Fête dans la Ville. Pönk joue des musiques 
du monde, d’ici et d’ailleurs, traditionnelles et actuelles ou 
encore anciennes et amplifiées. Ils sont trois… Arno Plaveret, 

L’agenda



propose une conférence autour de la sortie du Livre : 
« Les Musiques du Massif Central » - Héritage et  
Création Comment furent réinventées les musiques 
traditionnelles ?
Rens : AMTA, 04 63 64 60 00

« Le comité »
Ven 04 juillet, 20h, Festival « Escota e minja »,
L’isle-Jourdain (32)
Concert dans le cadre du Festival « Escota e minja » 
avec Arnaud cance, chant, percussions ; Jean-Marc 
Monchalin, chant, percussions ; François Blanc, basse ; 
Mehdi Boragno, batterie ; cyril Roche, synthés analogi-
ques, accordéon, etc ; Manu Vaure, son ; Jean-Philippe 
Juge, lumières.
Rens : www.escotaeminja.com

La bande Ménétrière
Sam 05 juillet, Donzy (58)
Une quinzaine de musiciens. Musique de danses du XVIIe 
siècle.
Rens : 04 70 66 43 82, frederic.paris@lachavannee.com

stage de vielle-à-roue avec Anne-Lise Foy
Du dim 06 au sam 12 juillet, Académie Internationale 
d’Eté de Wallonie, Athénée Royal, neufchâteau (B)
Dans le cadre d’AKDT 2014
Rens : Nicolas Hauzeur, 00 32 61 22 54 79,
contact@akdt.be, www.akdt.be/fr

La Fanfare « La Brute »
Sam 12 juillet, Festival Le Son continu, Parc du Château 
d’Ars, Lourouer-saint-Laurent (36)
Animations avec la fanfare La Brute, fanfare barbare de 
cuivres, cornemuses et percussions dans le cadre du 
rassemblement des instruments et musiques populaires 
« Le son continu ».
Rens : www.lesoncontinu.net/fr

Kitus
Jeu 17 juillet, 21h, Jardin des Chartreux, Lyon (69)
Bal dans le cadre du Festival des Jeudis des Musiques 
du Monde avec Fabien Guiloineau, guitare acoustique ; 
sylvain Vuidart, flûte traversière ; Yannick Guyader, 
accordéon diatonique ; Luc Roche, violon, alto.
Rens : www.cmtra.org

Toctoctoc
Mer 23 juillet, Trendo (i)
Bal avec Anne-Lise Foy, chant, vielle-à-roue ; Vincent 
Boniface, cornemuses du Centre, clarinette, accordéon 
diatonique ; stéphane Milleret, accordéon diatonique.
Rens : Mathieu Aymonod, 00 39 340 331828,
info@grand-mere.it

Bal des Loups
Jeu 24 juillet, 21h, Baden Baden (D)
Dans le cadre du Festival du conte - Passeur d’Histoires 
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

L’Auvergne imaginée
Ven 25 juillet, 16h,
Centre Culturel des Carmes, Langon (33)
Présente dans le cadre du Festival Les nuits atypiques 
le spectacle « Je vous réfléchis ». Rencontre autour de 
portraits filmés par André Ricros.
Rens : contact@nuitsatypiques.org,
www.nuitsatypiques.org

stage de chant avec Anne-Lise Foy
Du lun 28 juillet au ven 01 août, de 10h à 17h,
Festival Avis de Stages, Henrichemont (18)
Dans le cadre de la 7ème edition avis de stages.
Matériel nécessaire : un enregistreur K7 ou Mini Disc, 
papier crayon, support numérique (clé USB ou cd vierge). 
Rens : Cyril Berthet, 06 73 08 93 47,
info@viellux.com, www.viellux.com
 

Basile Brémaud - stage violon d’Auvergne
Du mer 30 juillet au ven 01 août,
Festival de Bouche à Oreille, Parthenay (79)
Dans le cadre du Festival de Bouche à Oreille.
Stage de violon d’Auvergne / Niveau confirmé.
Proposé aux musiciens amateurs ou confirmés.
Rens & insc : 05 49 94 90 70,
administration-bao@metive.org

Petites oreilles grandes ouvertes
Les ven 1er et sam 2 août, 10h30,
Festival de Bouche à Oreille, Parthenay (79)
Dans le cadre du Festival de Bouche à Oreille par 
Virginie Basset : violon et plein d’autres instruments…
Un univers acoustique qui trace le parcours du bébé 
musicien goûtant au plaisir de la vibration, cherchant 
la satisfaction sonore, avant d’expérimenter la parole. 
Berceuse, babillage, vocalises : autant de formes musi-
cales permettant d’exprimer des émotions de manière 
subtile et complexe. Pour les tout-petits de 0 à 4 ans et 
les adultes les accompagnant.
Rens : Virginie Basset, 06 80 92 66 04,
virginiebasset@gmail.com, www.virginiebasset.com

La clèda
Sam 02 août, 21h,
Festival de Bouche à Oreille, Parthenay (79)
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aux danses traditionnelles du Massif-Central.
Tout public
Visite commentée et animation gratuite
sur inscription, à l’accueil de la salle Gaillard
ou par téléphone : 04 73 40 87 20

Kitus
Ven 22 août, 21h, Festival des Insectes, Viscomtat (63)
Dans le cadre du Festival des Insectes avec Fabien 
Guiloineau, guitare acoustique ; sylvain Vuidart, flûte 
traversière ; Yannick Guyader, accordéon diatonique ; 
Luc Roche, violon, alto.
Rens : Cité de l’Abeille, 04 73 51 91 13

Animation dans le cadre de l’exposition
« Autrefois, on tuait les vieux »

Sam 23 août, 16h30, Salle Gaillard,
2 Rue Saint-Pierre, clermont-Ferrand (63)
Atelier chant : Initiation au chant traditionnel du 
Massif-Central. Aucune connaissance en chant ni en 
musique n’est requise.
Public : à partir de 13 ans
Visite commentée et animation gratuite
sur inscription, à l’accueil de la salle Gaillard
ou par téléphone : 04 73 40 87 20

concert Foxy-Devil
Dim 24 août, 17h, Parc Thermal, Royat (63)
Fabien Guiloineau, bouzouki irlandais ; John Delorme, 
violon ; Guy Vesvre, accordéon diatonique ; christophe 
Goudot, guitares, chant. Un répertoire à écouter et à 
danser…
org : Office de Tourisme de Royat-Chamalières
Rens : www.tourisme-royat-chamalieres.com

stage Danse Traditionnelle & Bal Trad’
Ven 29 août, 9h à 12h et de 13h30 à 17h,
Le Centre d’ailleurs, Chavarot, st-Jean-des-ollières (63) 
Sous le chapiteau du Centre d’Ailleurs, venez passer 
une journée conviviale et apprendre à glisser par petits 
pas légers sur le plancher. Avec christian Frappa et le 
Duo Roche Breugnot.
Pour tout public aimant danser.
20h30 : Bal trad’ avec Duo Roche Breugnot
Tarif : 70€ par personne comprenant le stage, les deux 
repas (midi et soir) et l’entrée au bal.
Rés & rens : 04 73 31 08 62,
contact@lecentredailleurs.com

11ème cornemus’ailles
Sam 06 septembre, 14h, Loubeyrat (63)
Programme : 70 musiciens bénévoles participeront 
à l’animation du circuit et des pauses.
14h : Randonnée musicale : 2 circuits faciles (8 km 
et 14km)

Tarifs : 4 € adultes / 2 € (- 12 ans)
Pauses avec collations servies par les habitants des 
villages traversés.
18h : Pot d’arrivée
19h30 : Repas avec animations musicales
21h : Bal gratuit avec les musiciens de cornemus’ 
ailles
Rés repas indispensable avant le 2 septembre.
Rens & rés : 04 73 86 51 86, www. cherchapais.net

Bal o’centre
Sam 06 septembre, 14h30,
Salle des Fêtes André Raynoird, Romagnat (63)
Initiation aux danses du Bal Auvergnat ouvert à tous 
ceux qui souhaitent découvrir scottish, mazurka, polka, 
bourrée… apprentissage des pas de base, écoute musi-
cale, jeu avec les partenaires, appropriation de l’espace.
Tarif : 5 €
Rens : 06 73 62 25 12, www.balocentre.fr,
l’inscription peut se faire sur place à 14h30

« Allez, Viens danser ! »
Sam 06 septembre, 19h45,
Salle des Fêtes André Raynoird, Romagnat (63)
Bal Trad’ avec le Duo Roche-Breugnot 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…) + 1 groupe pour l’ouverture du bal et un 
Boeuf de minuit.
Rens : Service culturel, Frédéric Aumaître, 06 84 80 52 51, 
Virginie Gaubert, 06 35 22 07 36.
Rés/Billetterie : 04 73 62 79 51,
billetterie@ville-romagnat.fr,
www.facebook.com/culture.romagnat

conférence d’André Ricros
Sam 20 septembre, 18h,
Maison des Associations, Riom (63)
« Langues, Musiques et danses Traditionnelles 
en Massif central ».
Dans le cadre de la 31ème Journées européennes 
du Patrimoine.
Le thème « Patrimoine culturel, patrimoine naturel » 
s’inscrit dans la continuité d’un siècle de protection 
– mis en avant par l’édition de l’an dernier, propose 
de placer le patrimoine au cœur d’une alliance ja-
mais égalée. Tout en gardant à l’esprit les enjeux 
importants de notre société, comme en matière de 
monuments, des richesses qu’ils contiennent mais 
aussi de l’environnement qui les entourent, il invite 
ainsi les acteurs patrimoniaux à reprendre le fil de 
cette histoire du paysage de leurs communes, de 
leurs territoires et surtout de leur héritage.
C’est dans ce cadre qu’André Ricros, Directeur de l’AMTA  
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stage de vielle à roue. Autour d’un répertoire traditionnel 
Centre France ou de compositions personnelles, Patrick 
proposera un travail sur le jeu, le phrasé, le style et l’orne-
mentation propres à cette musique de caractère.
Rens : UGMM, 03 85 82 72 50, ugmm@wanadoo.fr,
www.ugmm.org, www.facebook.com/pages/Ugmm

Jéricho
Ven 22 août, 21h30, Arènes, orgon (13)
concert/Bal dans le cadre du Festival Zinzan avec 
clément Gauthier, chant, chabrette, ttun ttun ; Jacques 
Puech, chant, cabrette ; Antoine cognet, banjo ; Yann 
Gourdon, vielle à roue, boîte à bourdons. Du son brut, 
un chant sans mesure, des motifs mélodiques cadencés : 
une expérience sonore ouverte au mouvement des dan-
seurs.
Rens : zinzan.festival@hotmail.fr,
www.la-novia.fr/jericho.html

Les stages - Musique / chant / Danse
Les sam 23 & dim 24 août, Arènes, orgon (13)
Dans le cadre du Festival Zinzan à partir de 14 ans.
Violon avec Basile Brémaud. Vielle à roue avec Jérôme 
Liogier elsener. Chant / Cançons grassas - chansons gras-
ses avec Manu Théron. Danse / la Bourrée auvergnate 
avec sarah sérec.
Rens : zinzan.festival@hotmail.fr
Rens & ins : 06 65 61 68 79, zinzan.festival@hotmail.fr

Patrick Bouffard en Trio
Sam 23 août, 17h30, Fête de la Vielle, Anost (71)
Dans le cadre de la Fête de la vielle ! C’est avant tout la 
rencontre de trois musiciens, de trois régions : Patrick 
Bouffard, l’immanquable icône Bourbonnaise de la vielle 
à roue, Raphaël Maurel, accordéoniste auvergnat issu de 
chez les Brayauds et Rémy Villeneuve, cornemuse 20 pou-
ces et musette Béchonnet, joyeux représentant du Berry.
Rens : UGMM, 03 85 82 72 50, ugmm@wanadoo.fr,
www.ugmm.org ouwww.facebook.com/pages/Ugmm

Tres
Sam 23 août, 21h30, Arènes, orgon (13)

concert/Bal dans le cadre du Festival ZinZan festival 
avec Marianne evezard, chant ; Basile Brémaud, 
violons, pieds ; Hervé capel, accordéon chromatique ; 
Jérôme Liogier-elsener, vielle à roue. Un bal cadencé 
par l’énergie de la musique à danser des contreforts du 
Massif Central. Ouverture des portes à 19h
Rens : zinzan.festival@hotmail.fr

Komred
Ven 12 septembre, 21h15, Festival « Le Week End »,
La Grange, Le causse de la selle (34)
Partie de bal dans le cadre du Festival « Le Week End » 
avec Antoine cognet, guitare, banjo ; clémence 

cognet, violon ; cyril etienne, clarinette ; Loïc etienne, 
accordéons diatoniques ; Mathilde Karvaix, clarinette, 
chant.
Rens : 06 88 06 57 87, 
www.cooperzic.jimdo.com/festival-le-week-end

Toctoctoc
Mar 16 septembre, Festival Chansons en Stock,
Le Theater Stok, Zurich (s)
concert dans le cadre du Festival Chansons en Stock avec 
Anne-Lise Foy, chant, vielle-à-roue ; Vincent Boniface, 
cornemuses du Centre, clarinette, accordéon diatonique ; 
stéphane Milleret, accordéon diatonique.
Rens : Mustradem, 04 38 12 09 93,
info@mustradem.com

« L’effet Dulogis »
Sam 20 septembre, 20h30,
Festival Septembal, nevers (58)
Benoit Guerbigny, accordéon diatonique ; François 
Breugnot, violon.
Comme deux citoyens de la musique partageant depuis 
leur enfance le goût des autres quand ils dansent… 
armés d’un violon et d’un accordéon, tranquillement 
appuyés sur leurs cultures respectives (le Poitou, l’Auver-
gne) et sur leurs penchants communs pour une musi-
que de caractère composée ou apprise des anciens, les 
voilà qui se re-trouvent comme ils s’étaient quittés.
Rens : 06 75 20 70 87, emtcn@orange.fr

concert Foxy-Devil
Sam 20 septembre, 21h, Satellit Café,
Roanne Villerest (42)
Avec Fabien Guiloineau, bouzouki irlandais ; John 
Delorme, violon ; Guy Vesvre, accordéon diatonique ; 
christophe Goudot, guitares, chant.
Un répertoire à écouter et à danser…
Rens :  www.foxydevil.free.fr

L’Auvergne imaginée & la cie Maurel et Frères
Sam 20 septembre, 21h,
Maison des cultures de Pays, Parthenay (79)
Présente le spectacle sekkelaar Road avec François 
Arbon, synthétiseurs, samples, programmation, saxo ; 
Romain « Wilton » Maurel, voix, violons, bouzouki ; 
catherine Paris, voix, accordéon diatonique.
Rens : UPCP Métive, 05 49 94 90 70,  www.metive.org

Tres
Sam 20 septembre, 21h,
Rencontres Musicales, nedde (87)
Concert avec Marianne evezard, chant ; Basile Brémaud, 
violons, pieds ; Hervé capel, accordéon chromatique ; 
Jéròme Liogier elsener, vielle à roue.
Rens : www.rencontresdenedde.org

L’agendaNouveautésNouveautés

Basile Brémaud, violon, chant ; Matèu Baudoin, violon, 
tambourin à cordes, pandero, chant ; Yann Gourdon, 
vielle à roue ; nicolas Rouzier, chabrette, chant.
Rens : UPCP Métive, 05 49 94 90 70, www.metive.org

7ème Rencontres entre Jazz et Trad
Du mar 05 au ven 08 août,
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 
les musiques de deux esthétiques : Jazz et musiques 
traditionnelles sous l’égide de trois professeurs. 
4ème Session de Cours et répétitions, ouverte à tous 
musiciens ou chanteurs, jazz ou trad, tous instruments. 
Finalisation du projet par des concerts au Festival 
Jazz in Marsiac.
Rens : Alain Laporte, 06 81 97 61 19, laportea@orange.fr

7ème Rencontres entre Jazz et Trad
Ven 08 août, 10h30, Festival Jazz in Marsiac,
Place du Chevalier d’Antras, Marsiac (32)
concert final au Festival Jazz in Marsiac encadrés par 
Anne-Lise Foy, chant et musique traditionnelle ; Jean-
christophe cholet, jazz ; christian « Tonton » salut, 
jazz.
Rens : Alain Laporte, 06 81 97 61 19,
laportea@orange.fr, www.jazzinmarciac.com
 

Duo Artense
Sam 09 août, Gioux (23)
Avec Hervé capel et Basile Bremaud. Un duo de choc 
pour une musique subtile et cadencée née sur le pla-
teau de l’Artense. Basile et Hervé réussissent un pari pa-
radoxal : s’approprier (parfois avec humour, humour mu-
sical qui est aux antipodes de la dérision) une musique 
et des mélodies tout en restant à leur service. C’est que 
leur approche est, tout simplement, fondée sur leur 
amour de cette musique. »
Rens : duoartense@orange.fr

stage d’été Mydriase
Du dim 10 au sam 16 août, 9h à 18h30,
Lycée Horticole de Grenoble, saint-ismier (38)
Dans le cadre du 23ème stage de Musiques Tradition-
nelles et plus si affinités…
Ateliers instrumentaux ; Cours d’harmonie sur plusieurs 
niveaux ; Solfège  pour les nuls ; Eartraining (travail de 
l’oreille) ; Rythme ; Rapport à la danse ; Chants dansés 
des Balkans ; Musique d’ensemble (formation en grand 
orchestre) ; Soirées animées par des concerts, bals, lectu-
res en tous genres…
Artistes : Anne-Lise Foy et catherine Faure (chant) ; 
stéphane Milleret, norbert Pignol, Jean-Loup sac-
chetini et Jean-Marc Rohart (accordéon diatonique) ;  

Vincent Boniface (cornemuses du Centre) ; isabelle 
Pignol (vielle) ; Maude Madec (musique bretonne) ; 
Laurence Dupré (violon Massif-Central) ; Patrick Re-
boud (accordéon chromatique)…
Rens : Mydriase, 09 53 38 00 50,
mydriasestage@free.fr, www.mustradem.com

Roche & Breugnot et La Doublette
Du jeu 14 au sam 16 août,
La Renversada - Festival Trad en Périgord, Vergt (24)
Avec Roche & Breugnot : Les compères sont de retour ! 
Avec pour tout bagage un accordéon diatonique et un 
violon.
La Doublette : Jean-Marc Monchalin, chant, tambourin ; 
cyril Roche, accordéon.
Au programme : des concerts, des bals, des bals à la voix, 
des musiciens plus meilleurs les uns que les autres et surtout, 
une bonne ambiance pour passer des soirées inoubliables.
Rens : www.festivalduperigordnoir.fr

Kitus
Sam 16 août, 21h, Fête de l’Accordéon - Luzy (58)
Dans le cadre de la Fête de l’Accordéon avec Fabien 
Guiloineau, guitare acoustique ; sylvain Vuidart, flûte 
traversière ; Yannick Guyader, accordéon diatonique ; 
Luc Roche, violon, alto.
org : Asso « Pour l’Accordéon »
Rens : 03 86 30 02 65,
fetedelaccordeonluzy@gmail.com

Bal avec super Parquet
Du jeu 21 au dim 24 août,
Boombalfestival, Lovendegem (B)
Dans le cadre du Boombalfestival avec Antoine cognet, 
banjo ; Louis Jacques, cabrette ; simon Drouin,  machi-
nes ; Julien Baratay, machines.
Super parquet c’est la rencontre entre deux binômes 
d’esthétiques différentes (cabrette et banjo d’un côté, 
machines de l’autre) au service d’un répertoire tradition-
nel Centre France et d’une esthétique proche du son 
« drone ».
Rens : 0032 475 709 687, lieven@boombal.be

Bal trad avec Décad’Anche
Jeu 21 août, 18h, Salle des fêtes, Rochepaule (07)
« Les anches jouent la musique traditionnelle » par le Duo 
Décad’Anches dans le cadre du Festival « Musiques 
en Vivarais Lignon ».
Rens : 04 75 30 15 06, www.facebook.com/decadanche

stage de vielle à roue avec Patrick Bouffard
Ven 22 août, de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30, 
Ecole, Anost (71)
Dans le cadre de la Fête de la Vielle. Patrick Bouffard, 
musicien incontournable du Centre France, propose un 

L’agenda



www.amta.fr
1, route d’Ennezat - BP169

63204 RIOM Cedex
T 04 73 64 60 00 - F 04 73 64 60 09

contact@amta.fr

Fr
éd

ér
ic

 W
oj

ci
kw

w
w

.ta
re

nt
ei

x.
co

m

Astoura
Set Electrad
Né de la fusion des musiques 
acoustique et électronique et pui-
sant son énergie dans la danse 
des deux univers, ASTOURA est un 

groupe aux accents ruraux et urbains. Le son puissant du 
trio emblématique de la musique traditionnelle du Centre 
France se mélange avec audace aux vibrations volcaniques 
de l’électro.
Tarif : 6 € + frais de port
Disponible sur : www.auvergnediffusion.fr, 04 73 63 03 39

La Bergère
Étreintes
sylvie Berger et ses deux com-
pères reviennent avec ce nouveau 
disque composé essentiellement 
de chansons traditionnelles qui ra-

content la chair, ses plaisirs et ses blessures. Un répertoire 
populaire toujours aussi contemporain, un répertoire à 
écouter simplement...
Tarif : 12 € + frais de port
Disponible sur : www.auvergnediffusion.fr, 04 73 63 03 39

Quaus de Lanla
Les 3 chanteurs Didier Decom-
bat, eric Desgrugillers et sébas-
tien Guerrier donnent à entendre 
19 morceaux de leur Bal à la voix : 
bourrées, scottish, mazurkas…

Leurs voix se percutent, s’enroulent, se répondent avec 
une énergie constante et une recherche novatrice d’in-
terprétation du chant à danser.
Tarif : 12€ + frais de port
Disponible sur : www.auvergnediffusion.fr, 04 73 63 03 39

Au-dessus du monde
L’Auvergne Imaginée
Ce disque présente la musique de la 
création « Au-Dessus du monde » de 
l’Auvergne imaginée, réunissant 
six musiciens, un récitant - André 

Ricros - concepteur du projet, et un danseur - Vincent 
Mantsoe - qui signe la chorégraphie du spectacle.
Tarif : 15 € + frais de port
Disponible sur : www.auvergnediffusion.fr, 04 73 63 03 39

Troubler Canteloube ?
L’Auvergne Imaginée
Le présent ouvrage recueille les re-
cherches faites par André Ricros et 
Alain Gibert en vue de la création 
« Troubler canteloube ? », les textes, 

l’histoire du projet. Il s’accompagne d’un CD réunissant 
les musiques du spectacle et des photos prises à l’occa-
sion de sa création.
Tarif : 20 € + frais de port
Disponible sur : www.auvergnediffusion.fr, 04 73 63 03 39

Nouveautés

Les bourrées
du Massif Central
Volume 2
Place au volume 2 des « Bourrées du 
Massif-Central » avec les groupes 
des « Brayauds » : Bardane, Komred, 

Faï Petar, chez Tricoine, Vert de Lune, Gravenoire, 
Duo etienne, Folle Ardoise, La Perdrix Rouge, et ta sœur ?
Tarif : 15 € + frais de port
Disponible sur : www.auvergnediffusion.fr, 04 73 63 03 39

Les Musiques
du Massif Central
Héritage et inventions
Après des décennies de travail assidu 
sur les terrains du Massif Central, un 
groupe de chercheurs - musiciens - 
passeurs s’est attaché à publier ce 
livre. Un « ouvrage-somme », en 
quelque sorte, dont l’objectif est de 

proposer une synthèse des connaissances et des hypo-
thèses sur les musiques traditionnelles de ce territoire. 
Sont inclus dans cet ouvrage collectif non seulement la 
musique, mais aussi la danse, le chant et la langue.
Tarif : 79 € + frais de port
Disponible sur : www.auvergnediffusion.fr, 04 73 63 03 39

Bâtons de Quartier
Bâtons de Quartier  Ces trois musi-
ciens – issu de La Chavannée - unis 
autour du répertoire traditionnel 
composent également leur propre 
musique. Ils proposent aujourd’hui 

une formule concert-bal énergique et sensible à la fois.
Tarif : 15 € + frais de port
Disponible sur : www.auvergnediffusion.fr, 04 73 63 03 39


