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T rentre ans que 
l’AMTA collecte, 
sauvegarde, valo-
rise, transmet et 
ré-invente le patri-
moine culturel im-

matériel de l’Auvergne. Aujourd’hui 
la région s’agrandit et de nouvelles 
portes s’ouvrent vers l’Est. Mais que 
connaissions-nous de notre ancienne 
région ? 
Fort de notre réseau sur l’ensemble 
des quatre départements de l’au-
vergne, grâce notamment à la mise 

en place de centre départementaux 
(les CdMDT), nous souhaitons vous 
faire découvrir ou redécouvrir l’uni-
cité des territoires où nous vivons, 
à travers conférences interactives, 
causeries, ateliers et restitutions 
d’ateliers, et ce, dans les mondes 
croisés du livre, des arts plastiques, 
de l’enseignement musical, des ar-
chives, de la lutherie, de l’improvisa-
tion sonore... 
Nous vous proposons tout simple-
ment de partir à la rencontre de la 
face sensible de l’Auvergne.  Point 

culminant de cette rencontre, nous 
vous invitons à un bal géant, car-
refour entre danseurs enfiévrés, 
néophytes curieux d’ici, d’ailleurs et 
d’autre part, fêtards intergénéra-
tionnels, musiciens de tous poils… 
L’occasion de partager un moment 
immersif avec des amis ou des in-
connus, un moment hors du temps, 
quelque part dans l’apesanteur de 
la bourrée, sur cette lune sibylline 
qu’est l’Auvergne, et dont on ne 
connaît que le croissant…
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Assemblées GénérAles  
et rencontre  
Avec le cmtrA

Pour faciliter la rencontre 
entre les deux principales 
structures dédiées aux musiques et danses tradi-
tionnelles dans la nouvelle région Auvergne-Rhô-
ne-Alpes, l’AMTA et le CMTRA (centre des mu-
siques et danses traditionnelles en Rhône-Alpes) 
ont décidé d’organiser leurs assemblées géné-
rales respectives le même jour, au même endroit. 
Ainsi, samedi  28 mai, nous vous donnerons 
rendez-vous dans le département de la 
Loire afin de procéder, par la suite, à une assem-
blée générale extraordinaire ayant pour objet la 
révision des statuts des deux associations (pour 
mettre en place une adhésion commune), puis 
à une après-midi de discussion/réflexion sur les 
projets à mener conjointement dans les pro-
chaines années.

 
le pAtrimoine  
cUltUrel immAtériel  
de lA HAUte-loire

Le CdMDT43 (Centre Départemental des Mu-
siques et Danses Traditionnelles de Haute-Loire) 
met en place un grand projet de collectage et 
de valorisation du patrimoine culturel im-
matériel sur le Pays du Velay. De l’Emblavez 
au Mézenc, de Craponne-Sur-Arzon à Pradelles, ce 
vaste territoire regorge de conteurs et  chanteurs 

du quotidien, de guérisseurs, de cultivateurs, 
de producteurs aux savoir-faire précieux, et 
autres passeurs de ces trésors de l’huma-
nité qui nourrissent la création artistique 
d’aujourd’hui. L’AMTA participe directe-
ment à cet ambitieux travail d’enquête 
en accompagnant les passionnés 
du CdMDT dans la collecte de la 
parole des habitants.

 le FAit AlimentAire  
en AUverGne
Après «Des Hommes et des Plantes» dans 

le Pays de Salers et parallèlement aux enquêtes 
concernant les pratiques de sorcellerie dans le 
Massif du Sancy, l’AMTA s’intéresse au fait ali-
mentaire. L’objectif est de faire émerger une 
identité culinaire et gustative de l’Auvergne à 
travers la rencontre de ceux qui cultivent, ceux 
qui produisent, et ceux qui consomment. Une 
fois de plus, le sujet de l’enquête touche à l’intime 
(aux habitudes alimentaires, aux savoir-faire 
populaires), mais aussi à quelque chose d’émi-
nemment  collectif, un autre «ciment» du lien in-
tergénérationnel et social, du multiculturalisme 
et de la transmission orale...  Pour ce faire, nous 
accompagnons un groupe d’élèves de Veta-
gro Sup (Ecole d’ingénieur agronome) sur le 
travail de recensement des spécificités alimen-
taires des territoires d’Auvergne.
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om D urant une semaine, l’AMTA vous donne rendez-vous à Riom (63) pour vous découvrir ou 

re-découvrir l’unicité des territoires où nous vivons, à travers conférences interactives, 
causeries, ateliers et restitutions d’ateliers, et ce, dans les mondes croisés du livre, des arts 
plastiques, de l’enseignement musical, de la lutherie, de l’improvisation sonore... Bref, 

nous vous proposons tout simplement de partir à la rencontre de la face sensible de l’Auvergne !

  mArdi 17 - 18 H30 
  bibliotHèqUe mUnicipAle de riom   

Parole, collecte et récit
Conférence-débat, illustrée de lectures et 
d’extraits de films d’enquête, avec André 
Ricros et Romain «Wilton» Maurel.

  mercredi 18 - 18H 30   
  ecole mUnicipAle de mUsiqUe de riom  

A la rencontre  
des musiques de l’oralité
Restitution publique, associant élèves 
et professeurs, entre l’école de musique 
associative des Brayauds-CDMDT63 et l’Ecole 
municipale de Musique de Riom.

  JeUdi 19 - 18H 30   
  ArcHives mUnicipAles de riom   

A la recherche de nos savoirs  
Enquête sur les traces du patrimoine 
immatériel dans nos archives
Visite commentée d’une exposition réalisée 
par l’AMTA et les archives municipales de 
Riom, agrémentée de films d’enquêtes.

  vendredi 20 - 18H 30   
  coUr des Anciens AbAttoirs de riom  

On fabrique
Atelier tout public de fabrication 
instrumentale,  l’occasion de s’initier à des 
techniques très simples pour fabriquer du 
son, permettre à tous les participants de 
rentrer chez eux avec un idiophone. Mieux 
encore, constituer une fanfare bruitiste, 
interactive et participative, prête à jouer 
pour le lendemain matin dans les allées 
du marché de Riom. Avec Serge Durin et 
François Arbon.

  sAmedi 21 - 11H   
  centre HistoriqUe de riom   

CharivaRiom !
Nous invitons tous les participants de l’atelier 
géant «on fabrique» de la veille avec leur 
instrument ou jouet sonore, à venir renforcer 
les rangs d’une vraie fanfare. Dirigées 
par François Arbon, les «Charivariations» 
(moments d’improvisations collectives) 
ponctueront ainsi l’animation du marché par 
la fanfare La Brute.

L’AMTA fête ses 30 ans
du 17 au 21 mai, à riom (63) - GrAtUit

  de 14H 30 à 17H - pArc dUmoUlin  

Scène Découvertes
  de 17H à 18H - pArc dUmoUlin  

Bal pour enfants
  18H - pArc dUmoUlin  

Concert  Pimperoli :  
à la quête du Lépinoa
18 chanteurs issus du CDMDT43, sous la houlette 
du trio vocal Quaus de Lanla, s’approprient les 
chansons collectées en Haute-Loire entre 1945 et 
1960, à travers des formes contemporaines, pour 
leur donner un sens aujourd’hui. 

  21H - sAlle dUmoUlin  

Grand Bal d’anniversaire
tRaucaterme
Les infatiguables Cantalous de 
tRaucaterme enflammeront l’ouverture 
du bal avec leur inimitable Trad-Rock 
occitanofestif...
Gravenoire
Quatre garçons de la deuxième génération 
des Brayauds (Saint-Bonnet Près Riom) 
mettent, avec bon coeur, banjo, accordéon, 
clarinette et cabrette au service d’un 
répertoire volcanique, alternant chant à 
danser et musique instrumentale. 
Vent de Galarne
Les 11 musiciens chanteurs de La 
Chavannée s’emparent du répertoire des 
mariniers de l’Allier. Sous la direction de 
Frédéric Paris, le groupe propose un tour 
de chant aux accents pop-rock, dédié à 
la danse, tout en mettant en valeur les 
timbres des instruments traditionnels.

  sAmedi 21 > dimAncHe 22  /  pArc et sAlle dUmoUlin  

Les 12 heures de  la bourrée !

Vent de GalarneAndré Ricros et Romain «Wilton» Maurel

Pimperoli

tRaucaterme

Fanfare La Brute



L’enjeu est de taille : une journée complète 
dédiée aux musiques et danses du Massif 
Central dans la capitale auvergnate.
Projet en partenariat avec Bal O Centre, CDMDT63 
Les Brayauds, Cie Maurel & Frères et l’AMTA. 
  mAtin - mArcHé st-pierre  
Animation avec la fanfare la brute
Fanfare Barbare au Marché Saint-Pierre !

  14H - mAison dU peUple  
stage d’initiation aux danses de bal 
Avec Cyril Etienne.

  16H - mAison dU peUple  
bal pour enfants
Avec Les Brayauds. Participation Gratuite !

  19H - mAison dU peUple  
Apéro musical
Avec les élèves de la classe de Vielle à roue 
du Conservatoire Emmanuel-Chabrier de 
Clermont-Ferrand, & guests...

  20H - mAison dU peUple  
Grand bal trad
m.A.l trio : Huriel Vernis (vielle à roue), Pierre-
Edouard Jouvet (accordéon diatonique) et Rémy  
Villeneuve (cornemuses) s’accordent la liberté 
deplonger à bras le corps dans le grain et la 

cadence des musiques de l’Auvergne étendue 
pour y nager à grandes brassées fougueuses.
toctoctoc : Trio issu du collectif grenoblois 
« mustradem », toctoctoc a un son à lui, un art 
à lui, une dentelle reconnaissable entre toutes. 
La virtuosité de Vincent Boniface (cornemuse, 
clarinette) ; les harmonies cadencées de 
Stéphane Milleret (accordéon diatonique) 
servent des compositions de haut vol, de 
l’orfèvrerie mélodique sur laquelle se posent les 
textes d’Anne-Lise Foy (vielle et chant).
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Traces de danse
samedi 2 avril,  clermont-Ferrand (63)

tarif  bal : 10 € / 8 € - rens : bal o centre, marion, 06 88 63 73 59, balocentre@gmail.com

En partenariat avec le Conseil Général 
de la Haute-Loire, La grange des Va-
chers et La Calandreta Velava.
 16H30     bal pour enfants animé par 
Jacques Puech & Basile Brémaud. 
Entrée libre
  17H      concert la baracande
Basile Brémaud, chant ; Pierre-
Vincent Fortunier, cornemuse bé-
chonnet 11 pouces, violon ; Yann 
Gourdon, vielle à roue, boîte à bour-

dons ; Guilhem Lacroux, guitare, lap 
steel - Entrée libre
  19H      repas sur rés. (7 € adultes / 4 € 
enfants) >  novia43@gmail.com (pro-
duits locaux et bio).
  21H   bal acoustique  avec Marthe 
Touret, violon ; Nicolas Roche, banjo, 
mandoline, mandole, karthal… ; 
Clément Gauthier, chabrette, chant, 
tambourin à cordes. ; Yann Gourdon,  
vielle à roue.

tarif : 8 € / 6 € - rens : elodie ortega, 04 71 09 32 29, novia43@gmail.com

sam. 18 juin, Grange des vachers,  blanlhac, rosières (43)
Bal Acoustique de La Nòvia Ai
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Juin 2016 - danemark 
Quand on vous dite que les musiques 
d’Auvergne s’exportent ! la création 
«voyage de nuit», de chez tomme 
Fraiche productions, s’offre un détour 
par le dannemark. Ce concert résulte de la 
rencontre entre l’irlandaise Nuala Kennedy 
(chant, flûtes), l’italien Philipo Gambetta 
(accordéon diatonique), et trois musiciens 
français tout aussi empreints de cultures 

musicales traditionnelles : Hamid Gribi 
(percussions méditerranéennes), Philippe 
Guidat (guitare flamenca), et François 
Breugnot (violon auvergnat). 
mercredi 1er juin : Cafe Ellegaard, Sommersted
Jeudi 2 juin : Musikforeningen Drauget, Hørve
vendredi 3 juin : Lousiana Museum of Modern 
Art, Humlebæk
samedi 4 et dimanche 5 juin : Halkaer 
festival, Nibe
lundi 6 juin : Tivoli, Copenhagen

Voyage de Nuit au Danemark 

Super Parquet
au Printemps
de Bourges

vendredi 15 Avril - bourges (18) 
Dans le cadre des présélections des «Inouïs» 
du Printemps de Bourges, le 29 Janvier dernier, 
super parquet a «impressionné» le public de 
la coopérative de mai à clermont-Ferrand.  
Ce n’était qu’un début ! Pré-sélectionné parmi 
83 candidats en Auvergne, heureux élu parmi 
les cinq finalistes, le groupe de musique 
traditionnelle électrique s’apprête à conquérir 
le Berry du Printemps de Bourges ! Ils vous 
cirent vos planchers de bal à grandes traînées 

de bourdons de synthèse quasi chamaniques 
et vous le débossèlent à coups d’électro-beats 
de bourrées ébouriffantes... leur musique 
rugit comme une ponceuse à poncifs, faisant 
le plus grand bien aux vernis craquelés de nos 
habitudes. Pour entendre la voix de la Dédée 
Duffaut chantant le «Jardin des Amours» sur 
fond de nappes électroniques bourdonnantes, 
rendez-vous le Vendredi 15 Avril à Bourges, au 
22 d’Auron !



Bal traditionnel
  sam 9 avril, 20h30   
  salle des Fêtes, marcenat (15)  
Initiation aux danses traditionnelles 
assurée par le CDMDT 15 suivi à 22h 
d’un bal traditionnel avec le groupe 
Natchipoÿ.

  Org : La Communauté de communes 
du Cézallier en partenariat avec le 
CDMDT 15. Rens :  04 71 20 49 26

Bal du Printemps
  sam  9 avril, 21h, le Gamounet   
  saint-bonnet près riom (63)  
Avec Christian Pacher & 
les formations musicales 
des Brayauds.  19h : 
apéritif,  repas de pays, 
morue à la brayaude (sur 
réservation avant le 7/04) 

   Rés & rens : CDMDT63 
04 73 63 36 75, brayauds@wanadoo.fr, 
www.brayauds.fr

Stages de musique 
et chant
  sam 9 & dim 10 avril, le Gamounet  
   saint-bonnet près riom (63)  
  Horaires de toUs les stages :  
  sam 14h30>18h ; dim 10h>12h30   
  et 14h30-17h.  
Chants à danser de Gascogne et du 
Haut-Languedoc avec Pascal Caumont- 
Musique d’ensemble avec Christian 
Pacher - Accordéon diatonique avec 
Loïc Etienne - Banjo ténor 4 cordes 
avec Antoine Cognet - Cabrette avec 
Jean-Paul Boucheteil  - Clarinette avec 
Mathilde Karvaix - Cornemuse (16-20-23 
pouces) avec Louis Jacques - Vielle à roue 
avec  Guillaume Bouteloup  - Violon avec 
Clémence Cognet. 

   Rés & rens : CDMDT63,  
04 73 63 36 75, brayauds@wanadoo.fr, 
www.brayauds.fr

Conférence musicale 
et vidéo
  sam 2 avril, 14h à 18h, salle  
  polyvalente, Frugières le pin (43)  
Oussama ChraïbiI et Abdelatif El 
Makhzoumi et intermèdes musicaux 
des élèves de musique traditionnelle 
de Fabrice GOUPIL.

  Rens : Ecole de musique des sucs 
06 32 28 81 38

Bal Traditionnel
  Jeu 7 avril, 20h à 22h, sous la baleine     
  de Gergovia, clermont-Ferrand (63)  
Programmation du groupe en cours

   Org : collectif étudiant qui valorise 
la musique et danse traditionnelles 
en milieu étudiant
Rens : Facebook : Etu Trad – 63, 
projet.patrimoine.immateriel@gmail.com

Apéro-Bal avec 
François Breugnot
  ven 8 avril, 19h à 21h, la licorne   
  st Germain-lembron  (63)  
Dans le cadre de l’événement Culture 
Trad’ : d’hier à aujourd’hui – musique 
et danse/expo/spectacle vivant/
patrimoine et oralité qui se déroule du 
04 mars au 08 avril. Mise en jambes/
initiation de 18h à 19h.

   Participation libre - Tout public- 
conseillé à partir de 7 ans. Rens :  
La Licorne, 04 63 80 32 64 - contact@
lalicorneinfo.fr - www.lalicorneinfo.fr

Cie Les Dam’oiselles  
  sam 9 avril, 16h, le prieuré  
  saint-Hilaire-la-croix (63)  
Propose « Les Lettres du Jardin », lecture-
spectacle musical mêlant poésie, 
musique et gourmandises… dans le 
cadre du Festival Ernest Montpied.

   Rens : www.accombrailles.fr

Stage de musique 
de l’AVECAV
  dim 10 avril  -  lycée agricole    
  st Joseph, le breuil sur couze (63)   
L’Amicale des vielleux et cabrettaïres 
d’Auvergne Velay propose des ateliers 
sur une journée : cabrette avec 
Jean-Claude Rieu, vielle avec Bernard 
Tournaire, tous niveaux  & accordéon 
diatonique débutant & moyen avec 
Thibaut Buvat).

   Rens & insc (1er avril dernier délai) : 
Thibaut Buvat, 06 15 31 87 32

Cie Les Dam’oiselles
  Jeu 14 avril, 15h30  
  salle communale, molompize (15)  
Propose le spectacle Une Plume 
Bleue, lecture-spectacle jeune public 
mêlant poésie, musique, parfums 
et gourmandises... Itinérance 
artistique sur le Pays de Massiac

  Rens : 04 71 23 17 79

Alma Loca 
- cumbia salsa
  Jeu 14 avril, 19h30  
  maison pour tous, chadrac (43)  
Guinguette latine avec Juliette 
Velez-Funes, chant ; Martin 
Piragino, guitare ; Yannick Chambre, 
accordéon ; Gilles Haenggi, batterie ; 
Stéphane Barrier, basse. 1ère partie de 
soirée assurée par Ringistil Orkestar 
(Fanfare « jeunes » du Monastier)

  Tarif unique : 5 €

AVRIL 

Concert Cordofonic 
  ven 1er avril, 18h, chapelle des   
  cordeliers, clermont-Ferrand (63)  
Dans le cadre de la soirée officielle 
de « littérature au centre ».  Textes et 
musiques mijotés sur le thème de 
« littérature et cuisine » avec la Cie les 
guêpes rouges (comédiens), Cordofonic 
(quatuor à cordes des champs avec 
François Breugnot, violon, violon ténor, 
chant ; Frédéric Baudimant, violon ; 
Marie Mazille, violon, nyckelharpa et 
Marie-Hélène Lafon (auteur).

  https://litteratureaucentre.
wordpress.com/

Patrimoine & Oralité
  ven 1er avril, 18h30 à 20h30,    
  la licorne, st Germain-lembron (63)  
Projection de Profils Paysans de R. 
Depardon & Lectures et discussion 
avec E. Bordes et invité. 

  Participation libre - Tout public- 
conseillé à partir de 7 ans.  
Rens : La Licorne, 04 63 80 32 64. 
contact@lalicorneinfo.fr 
www.lalicorneinfo.fr

Bal/Bœuf Trad
  ven 1er  avril, 20h30, restau. des  
  voyageurs, saint-paul-des-landes (15)  
20h30 à 21h : Atelier bénévole pour 
danseurs expérimentés suivi du 
Bal Bœuf scène ouverte. Gratuit - 
Possibilité de manger au restaurant 
avant le bal : réservation obligatoire

  Rens & rés : 04 71 46 38 43

Ibrahim Maalouf 
  ven 1er avril, 20h30   
  centre Athanor, montluçon (03) 
Avec Red & Black Light , le maître incontesté 
de la trompette crée un pont solide entre 
le monde Arabe et l’Occident, et il étend la 
richesse de ses titres vers les sonorités du 
hip-hop et de la tradition orientale, dérivant 
jusqu’au rock, au funk et à l’électro.

 Rens : Centre Athanor, 04 70 08 14 40

Bal électro-trad avec 
Astoura et La Jimbr’tée
  ven 1er avril, 21h   
  Grange de corgenay, neuvy (03)  
Astoura (formule Electro-trad) remonte sur 
scène le 1er avril (et c’est pas un poisson!!) 
pour un nouveau départ, avec un nouveau 
jeune camarade à l’electro plein de fougue 
et de promesses : Adrien Hautot ! avec un 
groupe de l’association de la Jimbr’tée en 
première partie.

 Rens : La Jimbr’tée, 04 70 20 83 84 
contact@jimbrtee.org 
www.jimbrtee.org

Stages musique  
et danse + Bal Folk
  sam 2 avril, salle des Fêtes   
  saint etienne de maurs (15)  
Stages à partir de 14h : Atelier d’accordéon 
diatonique, animé par Amélie (les Zéoles) 
- Atelier de chant du Sud-Ouest de la 
France, animé par Chloé (La Peau) – 2 
Ateliers de danse, animé par Baptiste.
Bal à 20h30 avec les groupes : Les Zéoles : 
Amélie Denarié, accordéon diatonique 
et Anne Guinot, accordéon chromatique 
/ Sons libres : duo de musique neotrad’ 
franco-sénégalais ainsi que La Peau : sous 
les pieds des danseurs, les clarinettes basse 
et soprano enveloppent et exaltent la ca-
dence . Initiation aux danses de bal assurée 
par le CDMDT15 en entrée de soirée.

Traces de 
Danse 
  sam 2 avril  
  maison du peuple  
  clermont-Fd (63)  

   VOIR PAGE 6

Stage de danses  
du Sud-Ouest
  sam 2 avril, 14h à 18h, salle  
  polyvalente, Frugières le pin (43)  
Pour tous les musiciens, cette session 
offre la possibilité de se réunir pour 
échanger un répertoire traditionnel.

  Org : La Cinquième Saison
Rens : 06 60 73 85 87, 06 88 43 01 12

Scène ouverte
  sam 2 avril, 14h à 18h, salle  
  polyvalente, Frugières le pin (43)  
Soirée scène ouverte à tous les 
musiciens et danseurs

  Org : La Cinquième Saison
Rens : 06 60 73 85 87, 06 88 43 01 12
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Agenda
A G e n d A  d’Av r i l  à  J U i n

   Allier 
   cantal 
   Haute-loire
   puy-de-dôme

Bal du Chapelier #12 
  ven 1er avril, 20h30, chapelier toqué, clermont-Ferrand (63)  
Scène ouverte sur le thème des « Réveillez » (Chansons de quête de la 
période de Pâques). Tous chanteurs bienvenus puis bœuf ouvert à tous…

  Rens : www.maurelfreres.com

Fête de la St-Patrick  
  dim  3 avril, 16h, Zenith d’Auvergne  
  cournon-d’Auvergne (63)  
Les meilleures troupes irlandaises écossaises 
et bretonnes seront réunies pour 3h de 
spectacle avec plus de 60 artistes sur scène.

   Rens : 04 73 77 24 24
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Bal Trad’ du Mai
  sam 30 avril, 21h, Grange de  
  corgenay, neuvy (03)  

Avec le groupe 
« Le Bal » : 
Sébastien 
Lagrange, 
accordéon 
chromatique ; 
Didier Gris, 
violon ; 
Christian Maës, 

accordéon diatonique ; Gaël Rutkowski, 
cornemuse du Centre. Une musique 
héritée directement des anciens 
et jouée par quatre musiciens aux 
parcours différents. Un grand moment 
de partage musical et de danse !

  Rens : 04 70 20 83 84, contact@
jimbrtee.org, www.jimbrtee.org

mAI
Stage de chant corse 
dirigé par Xinarca
   du jeudi 28 avril au dimanche  1er mai   
  lavoûte-chilhac (43)  
Jeu / ven : 18h-22h – sam : 9h30-12h / 
14h-17h30 – dim : 9h30-12h.
Ce stage s’adresse à toute personne 
désireuse de s’initier à la polyphonie 
corse . Objectif : apprendre des 
«paghjelle» (chants traditionnels corses 
poly-phoniques profanes et sacrés) et les 
chanter lors du concert le dimanche 1er 
mai – 17h avec Xinarca.

   Tarifs : 140 € (Paiement en plusieurs 
fois possible). Rens : 06 72 90 55 14, 
concerts.xinarca@gmail.com

Xinarca, chant  
& cistre corses
  dim 1er mai, 17h  
  collégiale saint-Gal, 
langeac (43)  
Concert de chant corse 
offrant un répertoire autour du chant 
traditionnel corse monodique : chants 
sacrés, chants de la tradition des chants 
de montagnes.

  Tarif : 15 €/ réduit 10 € / gratuit 
pour - 12 ans. Rens : 06 71 93 18 58

Conférence chantée
  mar 3 mai, 18h, i.U.t d’Allier  

  montluçon (03)  
« Chanter le crime : 
canards sanglants et 
complaintes tragiques, 
en Haute-Bretagne & 

ailleurs » : Conférence chantée par J.-F.  
Maxou  Heintzen, docteur en Histoire et 
ménétrier (à confirmer).

  Rens : 04 70 29 10 35

Fête de la Rivière
  Jeu 5 mai, la chavannée  
  embraud, château-sur-Allier (03)  

Cette fête a lieu chaque 
année le jeudi de 
l’Ascension, sur le 
thème du patrimoine 
fluvial et batelier : 
chants de mariniers, 
démonstrations de 
bateaux sur la rivière 

Allier, cuisine en matelote, expositions... 
C’est aussi le jour d’ouverture à la Maison de 
la Batellerie au Veurdre.

  Rens : La Chavannée, 04 70 66 43 82, 
frederic.paris@lachavannee.com

Bal/Bœuf Trad
  ven 6 mai, 20h30, restaurant des  
  voyageurs, saint-paul-des-landes (15) 
20h30 à 21h : Atelier bénévole pour 
danseurs expérimentés
21h : Bal Bœuf scène ouverte
Gratuit - Possibilité de manger au 
restaurant avant le bal : réservation 
obligatoire

  Rens & rés : 04 71 46 38 43

Bal Trad’ avec Jéricho
  sam 7 mai, Agora  
  saint-Julien-chapteuil (43)  
15h-18h : stage de chant traditionnel 
avec Clément Gauthier
20h-21h : initiation danses 
traditionnelles
21h : Bal avec le groupe Jéricho avec 
Clément Gauthier, chant, chabrette, ttun 
ttun ; Jacques Puech, chant, cabrette ; 
Antoine Cognet, banjo ; Yann Gourdon, 
vielle à roue, boîte à bourdons.

  Partenariat La Calandreta,  
AGORA et CDMDT43.  
Rens : CDMDT43, 04 71 02 92 53

Bal-Atelier  
avec 
Pérotine
  ven 13 mai, 20h30, la Grange  
  saint-Genès-champanelle (63)  
Bourrées, valses, scottishes, polkas, 
mazurkas, sont au répertoire du Groupe, 
mais aussi des contredanses, mixers, 
branles, rondes chantées et autres 
danses collectives que ne manquent pas 
d’expliquer les animateurs afin que tous 
puissent rentrer dans la danse.

   Participation de 2 € par adulte.
Rens : Jacques Roux, 
lucetjacquesroux@orange.fr

Oubéret en concert
  ven 13 mai, 20h, indian saloon,   
  riom (63)   
Avec Jocelyn Epinette, chant, 
cornemuse, whistle, bombarde ; Sylvain 
Jullty, accordéon ; Thomas Hegay, 
guitare ; David « Maya » Neron, basse ; 
Nicolas Contamine, batterie. Quand on 
parle de musique celtique, on entend 
cornemuse, pub, marin, kilt, claquettes, 
pirate ou fête de village. Oubéret, c’est 
tout ça, et bienplus encore...

   Rens : 04 73 79 74 83, 06 86 75 64 31, 
ouberet@ouberet.fr

Bernard Lubat  
& Du Bartàs
  sam 14 mai, 20h45, théâtre d’Aurillac (15)
Une soirée dans le cadre des « 20 ans 
de Sirventés » aux confluences des 
musiques du monde, du trad et du 
jazz, autour d’un artiste et d’un groupe 
inclassables... BernardLubat « Cabaret 
Jazzcogne » & Du Bartàs « Cinc ».

  Org : Théâtre d’Aurillac & Sirventés
Tarifs : plein 13 € - réduits 8 € - 5 €
Rens : Sirventès - contact@sirventes.com

04 71 64 34 21

11e Rencontres 
de la Meitat
  ven 22 & sam 23 avril, salle  
  balavoine, le puy-en-velay (43)  
Ven 22 soir : Bal avec Croque 
Meitat, Duo Miallier-Bouffard, Trio 
Pouloulou, Duo Beysse-Eymard, Duo 
Machabert-Royer.
Sam 23 : Deux stages – La bourrée à 
3 temps : Danse avec Patrice Sauret 
et Musique d’ensemble avec les 
musiciens du groupe Tornamaï.
Sam soir : Bal avec le Duo en LV et 
TORNAMAI.

  Rens & ins : 06 76 54 44 69, 
morgane@lameitat.org

Bal du Chapelier #13 
  ven 22 avril, 20h30, chapelier toqué,    
  clermont-Ferrand (63)  
Avec Sourdure  
(Ernest Bergez :  
machines, voix, violon) 
puis boeuf ouvert à tous.

   Rens : www.maurelfreres.com

Stage de vielle
   sam 23 & dim 24 avril, le Gamounet   
   saint-bonnet près riom (63)   
Petite académie rurale et de printemps, 
avec Pascal Lefeuvre et Sébastien Tourny. 
Ce stage est destiné aux viellistes, viel-
leux, vielleurs, et autres giroviellistes, à 
la sortie de l’hibernation.

  Rens : CDMDT63, 04 73 63 36 75 
brayauds@wanadoo.fr 
www.brayauds.fr

Bal Trad’
  sam 23 avril, 21h  
  salle polyvalente, Fernoël (63)  
avec les Troubadours des Bruyères.

   Rens : FEJPFernoel@outlook.fr

Concert / bal irlandais 
avec By the wind
   sam 23 avril, 20h30  
  salle des fêtes, lamontgie (63)  
Quartet de musique irlandaise 
interprétant ballades et morceaux à 
danser avec Thibaut Blanc, Uileann 
pipes (cornemuse irlandaise), whistles 
(flutes irlandaises) ; Martin Cruse, 
chant, guitare, mandoline whistles ; 
Jean-Marc Gloaguen, bouzouki, banjo 
5 cordes ; Yannick Guyader, accordéon 
diatonique.

  Rens : 06 70 27 27 62

Initiation aux danses 
Bretonnes & Bal Trad’
  sam 23 avril, 16h à 18h  
  salle des Fêtes, Arronnes (03)  
16h à 18h : initiation danses avec les 
Aixtradés. 20h30 : Bal Trad’ avec les Aix-
tradés : Bubu, Yves, Denis , Vincent , Manu 
& l’ensemble de cornemuses de l’école 
municipale de musique de Bellerive sur 
Allier. Scène ouverte - Participation libre

 Rens : Association ECLATS 
d’Arronnes, 04 70 41 84 84 

Bal-Atelier 
avec Pérotine
  mer 27 avril, 20h30, la Grange  
  saint-Genès-champanelle (63)  
Bourrées, valses, scottishes, polkas, 
mazurkas, sont au répertoire du Groupe, 
mais aussi des contredanses, mixers, 
branles, rondes chantées et autres 
danses collectives que ne manquent pas 
d’expliquer les animateurs afin que tous 
puissent rentrer dans la danse.

   Participation de 2 € par adulte.
Rens : Jacques Roux, 
lucetjacquesroux@orange.fr

Initiation aux danses 
Trad Centre France
  mer 30 avril, 17h à 19h, espace  
  monzière, bellerive sur Allier (03)  
Avec Claire Bard et Olivier Gitenait

  Entrée libre. Rens : EMM  
de Bellerive-sur -Allier, 04 70 59 95 09

Bal Trad’
  mer 30 avril, 17h à 19h, espace  
  monzière, bellerive sur Allier (03)  
Avec les ensembles de l’école de musique 
de Bellerive sur Allier et la formule « Cyril 
Roche / Olivier Gitenait / Claire Bard / Luc 
Roche / Jean-Noël Bezon.

  Entrée libre. Rens : EMM  
de Bellerive-sur -Allier, 04 70 59 95 09 
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Soirée Art et Citoyenneté
+ Concert Musique Orientale
   ven 29 avril, 21h  
  poco loco, clermont-Ferrand (63)  
Avec Kantara - Passerelles entre la musique 
orientale GROUPE ATLAS et des musiciens 
auvergnats. Le Groupe Atlas dirigé par Hassan 
est une référence parmi la communauté 
arabo- berbère. Depuis Montpellier, le violoniste 
virtuose Mustapha, le pianiste Ikbal, le 
percussionniste Ali rejoignent l’Auvergne pour 
faire résonner la fraternité et le partage pour 
Plumes d’Ailes et Mauvaises Graines. Des musiciens auvergnats partageront 
la scène et dialogueront à force de notes et de mélodies. Sont annoncés pour 
l’instant : François Breugnot au violon, Sylvie Mathé à la vielle. Parce que l’art est 
le ferment de la citoyenneté.

  Tarifs: 10€/8€. Rens : www.plumesdailesetmauvaisesgraines.fr
Voir : soiree-art-et-citoyennete-concert-musique-orientale
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Bal de danses du monde
  sam 21 mai, 20h30, espace culture et   
  congrès Henri biscarrat, ceyrat (63)  
Avec le groupe DAJDA, danses et mu-
siques de l’arc alpin et le groupe Pérotine 
de Saint Genes Champanelle nous 
feront danser sur des airs du répertoire 
des Balkans, Angletere, Grèce, USA ... et 
aussi d’Auvergne. Un petit apprentissage 
permettra à chacun de participer à ces 
danses pleines de convivialité.

   Entrée : 8 € - Org : L’ association 
Danses d’Ailleurs et d’Ici. 
Rens: 0685343487

Veillées de Pays - 
Tiddalik et autres 
contes élémenTerre(s)
  mer 25 mai, 20h, chez laetitia et   
  Jérôme, saint-Agoulin (63)   
Conte musical Jeune public avec Lau-
rence Calabrese & Emmanuel Chollet. 
Une écriture à deux mains, ludique, 
rythmique, poétique, pour un spec-
tacle à deux voix où texte et musique 
se répondent, s’emboîtent le pas.

   Tarifs : plein 8 € - abonné (à 
partir de 4 spectacles) : 6.50 € - Rens 
& rés obligatoires : 07 82 95 29 82, 
veilleesdepays@espigaou-egare.com
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Une écriture à deux mains, ludique, 
rythmique, poétique, pour un spec-
tacle à deux voix où texte et musique 
se répondent, s’emboîtent le pas.

  Tarifs : plein 8 € - abonné  
(à partir de 4 spectacles) : 6.50 €. 
Rens & rés obligatoires : 07 82 95 29 82, 
veilleesdepays@espigaou-egare.com

juIn 
Bal du Chapelier #14
  ven 3 juin, 20h30, chapelier toqué  
  clermont-Ferrand (63)  
Avec Quasi Quatuor (sous réserve de
changement) : Pierre Juillard, Baptiste 
Lherbeil, Robin Mairot (vielle à roue 
électroacoustique). Le répertoire de 
ces trois garçons nous embarque en 
Limousin pour goûter aux délices de la 
danse et de la panse bien faites.

   Rens : www.maurelfreres.com

Bal/Bœuf Trad
  ven 3 juin, 20h30, restaurant des   
  voyageurs, saint-paul-des-landes (15)  
20h30 à 21h : Atelier bénévole pour 
danseurs expérimentés suivi du Bal 
Bœuf scène ouverte. Gratuit - Possibilité 
de manger au restaurant avant le bal : 
réservation obligatoire.

  Rens & rés : 04 71 46 38 43

Veillées de Pays - 
Tiddalik et autres  
contes élémenTerre(s)
  sam 28 mai, 20h, chez valérie   
  et Fabrice, ebreuil (03)  
Conte musical Jeune public avec Laurence 
Calabrese & Emmanuel Chollet. Une écri-
ture à deux mains, ludique, rythmique, 
poétique, pour un spectacle à deux 
voix où texte et musique se répondent, 
s’emboîtent le pas.

 Tarifs : plein 8 € - abonné (à partir 
de 4 spectacles) : 6.50 €. Rens & 
rés obligatoires : 07 82 95 29 82, 
veilleesdepays@espigaou-egare.com

Bal Trad’
  sam 28 mai, 20h30, salle  
  camille-claudel, clermont-Fd (63)  
Avec les élèves du conservatoire  
et invités.

   Entrée libre. Org : Conservatoire  
de Clermont. Rens : Patrice Rix,  
rix.patrice@free.fr

Veillées de Pays - 
Tiddalik et autres  
contes élémenTerre(s)
  dim 29 mai, 17h, chez michèle  
  et Alain, le pin (03)  
Conte musical Jeune public avec Lau-
rence Calabrese & Emmanuel Chollet. 

Tsami, au fil de la vie
  sam 4 juin, théâtre du   
  puy-en-velay (43)   
À 15h et à 20h30 : S’inspirant du vécu 
des dentellières et des ouvrières 
travaillant dans les manufactures 
et filatures, sept acteurs, musiciens, 
danseurs et comédiens, sont réunis pour 
créer des moments de vie et souffler 
l’émotion de toutes ces vies traversées. 
(danse contemporaine & musique 
traditionnelle) avec la Compagnie Lisa 
Gimenez et l’Ensemble de musique 
traditionnelle de l’EMI de l’Emblavez 
(professeur : Fabrice Goupil).

   Rens : Théâtre du Puy-en-Velay,  
04 71 09 03 45

La véritable histoire 
des musiques 
traditionnelles...
   sam 4 juin, 11h30, château du  
   bost, bellerive-sur-Allier (03)  
Spectacle pour petits et grands qui 
mélange l’humour et la déraison. Une 
création de et avec Olivier Gitenait et 
Claire Bard.

  Entrée libre. Rens : EMM de Bellerive-
sur-Allier, 04 70 59 95 09

Stage de musique  
de l’AVECAV
  dim 5 juin, lycée agricole st Joseph,  
  le breuil sur couze (63)  
L’Amicale des vielleux et cabrettaïres 
d’Auvergne Velay propose des ateliers 
sur une journée : cabrette avec 
Jean-Claude Rieu, vielle avec Bernard 
Tournaire, tous niveaux & accordéon 
diatonique débutant & moyen avec 
Thibaut Buvat.

   Rens & inscr (27 mai dernier délai) : 
Thibaut Buvat, 06 15 31 87 32

  03          15         43         63

Festival One Two Tripoux
  sam 14 & dim 15 mai, le bourg  
  et la salle des fêtes, thiézac (15)  
Un festival d’animations autour du tripoux 
d’Auvergne avec Randonnées, concert, bal, 
stage de musiques et danses...

  Rens : 06 95 56 96 56
contact@one-two-tripoux.com
www.one-two-tripoux.com

30 ans de l’AMTA
  du 17 au 21 mai, riom (63)  

   VOIR PAGES 4-5

Concert/Bal avec Fublène
  ven 20 mai, cdi du collège  
  marie-curie, désertines (03)  
Avec Jean-Marc Duroure, contrebasse ; 
Arnaud Guenzi, cornemuses, flûtes ; 
Catherine Paris, chant, clavier, flûtes ; 
Pierre Sacépé, mandole, vielle ; Marjorie 
Stéphany, accordéon diatonique, chant.

  Rens : La Chavannée, 04 70 66 43 82, 
frederic.paris@lachavannee.com

Bal Trad’
  ven 20 mai, 20h, salle des Fêtes  
  saint-romain-lachalm (43)  
Animé par les élèves de l’école de 
musique Apausecroche et 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...)

  Org : Ecole intercommunale  
de musique « Apausecroche »  
du Pays de Montfaucon.  
Rens : 04 71 65 74 14, 06 07 72 34 33 

Cie Léon Larchet
  ven 27 mai, 14h30, médiathèque 
  intercommunale, mauriac (15)  
Animation de l’exposition 
d’instruments par Jac Lavergne

  Rens : papot@leonlarchet.com

Le Bal de Mai invite le 43 !
  sam 28 mai, le Gamounet   
  saint-bonnet près riom (63)  

Découverte des pratiques artistiques 
altiligériennes.
16h30 / 18h30 : conférence-causerie avec 
Eric Desgrugillers et Didier Perre autour 
de la chanteuse Virginie Granouillet et 
du fonds collecté par Jean Dulmas (mais 
pas que !) – extraits sonores commentés, 
anecdotes, visionnage de photos... 
Entrée gratuite
19h : apéritif – repas de pays – truffade 
(sur réservation avant le 26/05)
21h : bal avec DI MACH, Didier Boire, 
accordéon diatonique, chant ; Céline 
Goupil, violon, accordéon diatonique, 
chant ; Sylvain Haon, saxophone 
soprano, chant/ LA LEBRE, Brice Rivey, 
banjo, violon ; Florent Paulet, accordéon 
diatonique, chant & les formations 
musicales des Brayauds.

   Rés & rens : CDMDT63, 
04 73 63 36 75, brayauds@wanadoo.fr, 
www.brayauds.fr

Cie Léon Larchet  
J’ai posé le livre  
et j’ai joué la suite
  sam 28 mai, 14h30, médiathèque   
  intercommunale, mauriac (15)  
Par Jac Lavergne. 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 
instruments enregistrés ou joués en direct.

  Rens : papot@leonlarchet.com

Ballade romantique  
avec George Sand
  dim 22 mai, 16h, musée Josette  
  bournet, saint-Félix (03)  
Avec Olivier Gitenait, cornemuse ; Elisabeth 
Niezgoda, piano ; Alain Mosse, comédien ; 
Sandrine Buisson, artiste peintre.

  Entrée : Participation libre
Rens : contact@josette-bournet.com,
07 82 29 09 02

Stages & Bal Folk 
Naragonia
   samedi 28 mai, salle du moulin  
  de l’étang, billom (63)  
Duo Belge d’accordéons décalés et festifs. 
Une bouffée d’énergie musicale à écouter 
ou à danser. Un zest d’initiation aux danses. 
Un Grand Bal de danses et de musiques d’ici 
et d’ailleurs. Une soirée pour se dégourdir 
les pattes et les oreilles. De 14h à 17h : 
Stages d’accordéon diatonique avec Pascale 
Ruben et jeu d’ensemble avec Toon Van 
Mierlo. 20h30 : Bal Folk avec La Fringale de 

Trad’ et Naragonia. Les bénéfices de la buvette seront reversés à l’Asso 
des résidents du C.H. de Billom.

   Org : La Fringale de Trad’ et l’Asso des Résidents du centre Hospitalier  
de Billom. Rens : 04 73 70 78 06,  06 37 53 90 29, madbn@orange.fr



Concert En Tornar
  ven 17 juin, 20h30, le poulailler   
  cabaret rural, st-pierre-roche (63)  
Avec Yves Cassan, cabrette, 
rythmique de pieds, chant ; 
Dominique Manchon, piano, 
cabrette, rythmique de pieds, 
trombone.

   Rens : 06 72 43 51 07

Chanter en 14
  sam 18 juin, 20h30  
  Ass. bibliothèque  et culture  
  monstrol d’Allier (43)  
Spectacle en chansons par Didier 
Perre, voix et cabrette et Véronique 
Soignon, voix et accordéon.  
Mise en scène : Lionel Ales.  
Orga : Ass Bibliothèque et Culture

   Rens : M. Jean-Marie Vedrenne 
04 71 57 24 85

Bal Acoustique  
de La Nòvia + Concert 
de La Baracande
  sam 18 juin, Grange des vachers  
  blanlhac, rosières (43)  
En partenariat avec le Conseil 
Général de la Haute Loire, La grange 
des Vachers et La Calandreta Velava.

   VOIR PAGE 6
   Rens : Elodie Ortega,  

04 71 09 32 29, novia43@gmail.com
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Concert-bal avec 
Astoura et Time to play
  sam 18 juin, 20h30, salle des Fêtes  
  châteldon (63)   
Astoura (formule Electro-trad) avec 
Olivier Gitenait, cornemuses du 
centre, saxophone ; Yannick Guyader, 
accordéon diatonique, cornemuse du 
centre ; Jean-Philippe Schmitt, vielle 
à roue ; Adrien Hautot, arrangements 
electro/DJing & Time to play.

   Rens : 06 65 00 43 27

Oubéret - Bal Folk 
Celtique
  sam 18 juin, bagnols (63)  
Avec Jocelyn Epinette, chant, cornemuse, 
whistle, bombarde ; Sylvain Jullty, 
accordéon ; Thomas Hegay, guitare ; 
David « Maya » Neron, basse ; Nicolas 
Contamine, batterie. Quand on parle de 
musique celtique, on entend cornemuse, 
pub, marin, kilt, claquettes, pirate, che-
valiers, lutins ou fête de village. Oubéret, 
c’est tout ça, et bien plus encore...

   Rens : 04 73 79 74 83 
06 86 75 64 31, ouberet@ouberet.fr

Animation musicale  
et initiation aux 
danses traditionnelles
  dim 19 juin, 16h45  
  place des moulettes, vorey (43) 
Avec l’ensemble trad de l’Emblavez 
(professeur : Fabrice Goupil)

   Rens : 06 77 00 34 23

Bal traditionnel de rue
   mar 21 juin, 20h, ville haute  
   saint-Flour (15)  
Avec initiation aux danses 
traditionnelles. Animé par les ateliers 

chant, musique d’ensemble et les 
animateurs de danse du CdDMT 15.

  Rens : 06 82 32 86 84, 
cdmdt15@wanadoo.fr

Feu de la St Jean  
& Bal Trad’
  ven 24 juin, 19h, Grange  
  de corgenay, neuvy (03)
Avec La Jimbr’tée + scène ouverte pré-
cédé d’un pique-nique à partir de 19h.

  Rens : 04 70 20 83 84 
contact@jimbrtee.org 
www.jimbrtee.org

Cie Léon Larchet - 
Morceaux choisis
  sam 11 juin, 14h30, maison  de retraite   
  orpeA, l’Ambène, mozac (63)  
De et par Jac Lavergne. Ce spectacle et 
un excellent moment de distraction 
dont tout le monde sort de très 
bonne humeur... une succession de 
surprises, d’instruments inattendus, 
des ambiances variées et riches 
d’imaginaires...

   Rens : ORPEA, 04 73 33 40 40, 
papot@leonlarchet.com

Bal Trad’
  sam 11 juin, 20h30  
  salle panoramique, le broc (63)  
Avec les élèves des écoles de musique de 
Issoire et de Brioude & Les diat’drôles. 

   Entrée libre. Rens : Patrice Rix,  
rix.patrice@free.fr

Bal traditionnel
  sam 11 juin, 20h30, maison   
  du bru, saint-Jeures (43)  
Avec en première partie les élèves 
des écoles de musique du territoire 
(professeur : Fabrice Goupil) suivi d’une 
scène ouverte

  Rens : EMI du Haut-Lignon, 
06 84 08 88 12

Cie Léon Larchet 
Morceaux choisis
   dim 12 juin, 14h30, maison de retraite  
   orpeA - Anatole France, royat (63)  
De et par Jac Lavergne. Ce spectacle et 
un excellent moment de distraction 
dont tout le monde sort de très 
bonne humeur... une succession de 
surprises, d’instruments inattendus, 
des ambiances variées et riches 
d’imaginaires...

   Rens : ORPEA, 04 73 29 54 00, 
papot@leonlarchet.com

Oubéret  
en concert
   Jeu di 16 juin  
   chapdes-beaufort (63)   
Avec Jocelyn Epinette, chant, 
cornemuse, whistle, bombarde   
Sylvain Jullty, accordéon ; 
Thomas Hegay, guitare ; David 
« Maya » Neron, basse ; Nicolas 
Contamine, batterie. Quand on 
parle de musique celtique, on 
entend cornemuse, pub, marin, 
kilt, claquettes, pirate, chevaliers, 
lutins ou fête de village. Oubéret, 
c’est tout ça, et bien plus encore...

   Rens : 04 73 79 74 83, 06 86 75 64 31, ouberet@ouberet.fr

Dernières Nouvelles des Volcans  
par L’Auvergne imaginée
  Jeu 23 juin , 18h30, bibliothèque du  patrimoine, clermont-Ferrand (63)  
Avec André Ricros, Clément Gibert, Wilton Maurel et Christian Rollet, 
musiciens et conteurs, vous 
livrent la teneur de ces 
rêves de géants que sont 
les volcans. La musique très 
fluide et aérienne dont ils 
enrobent leurs histoires 
semble couler des pentes 
verdoyantes et rebondir de 
rocher en rocher.

   Rens : Bibliothèque du 
Patrimoine, 04 63 66 95 62

Bal du Chapelier #15
  mer 15 juin, 20h30  
  chapelier toqué  
  clermont-Fd (63)  
Avec les élèves de 
l’Ecole de Musique 
Associative des Brayauds-CDMDT63.

   Rens : www.maurelfreres.com

Patrick Bouffard C’Pya
  ven 17 juin, café-concert   
  the shiels , vieure (03)  
Patrick Bouffard, vielle à roue ; 
Yannis Duplessis, cornemuses ; 
Adrien Hautot, guitare en concert 
dans le cadre de la « fête de la 
musique ». Des standards revisités 
aux compositions récentes de 
chacun des membres de C’PYA pour 
une musique de caractère haute en 
couleurs.

   Org : les Shiels.  
Rens & rés : 04 70 07 52 76
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16e Festival des Hautes-Terres
   du ven 24 au dim 26 juin, saint-Flour (15)  
Pour la 3e fois, les musiciens amateurs se mêleront aux groupes 
professionnels grâce à un partenariat entre les écoles de musique de 
Murat, Massiac et de Saint-Flour, mais également avec le CEMI et le CdMDT 
15. Durant ces trois jours de fête : concerts, animations de rues, bals, 
théâtre, spectacles jeune public, ateliers de danses, expositions, marchés 
des saveurs et de l’artisanat, espaces dédiés aux luthiers, aux savoir-faire, 
ainsi qu’à la littérature de montagne ... déclineront les richesses qui font 
l’identité des montagnes du Massif Central et d’ailleurs. Vous y retrouverez 
entres autres, CentralBal, Cordofonic, etc.
Le CdMDT 15 proposera sur le week-end du festival : un Bal des Petits (pour 
enfants de 5 à 12 ans et leurs parents) & un Bal des Débutants : 

une initiation aux danses traditionnelles, animée par les chanteurs, 
les musiciens et les animateurs de danse du CdMDT 15 

  Rens : cdmdt15@wanadoo.fr – 06 82 32 86 84
Fabienne Testu-Rouffiac, evenementiel@saint-flour.fr – T04 71 60 68 43, 06 77 99 74 87
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AmtA - 1, route d’Ennezat - BP 169 - 63204 RIOM Cedex
T 04 73 64 60 00  - F 04 73 64 60 09 - contact@amta.fr
Cet agenda n’est pas exhaustif, de nouvelles dates nous sont 
régulièrement communiquées. Pour plus d’informations :

www.amta.fr

CARte d’Abonnement

nouVeAutés

Auvergne Diffusion

FrAis de port GrAtUit ! 
Auvergne Diffusion vous propose désormais un service 
d’abonnement vous permettant de ne plus payer les frais de port 
de vos commandes. Il vous suffit pour cela d’acquérir la carte 
d’abonnement auprès d’Auvergne Diffusion !  
prix 15€

les violoneUses
Avec Perrine Bourel et Mana Serrano ( violon, violon grave, 
chant). Ces deux joueuses de violons timbrés puisent  
dans les paysages musicaux archaïques des Alpes du Sud  
et du Massif Central pour fabriquer avec sensibilité  
une matière sonore brute et poétique.
tarif : 13 € + frais de port

bAl en HAUte-AUverGne 
FelGines, rossiGnol et ricros
Le trio Felgines, Rossignol, Ricros nous livre un CD de belle 
facture aux rythmes énervés et pétulants, à l’écoute desquels 
tout danseur n’aura qu’une envie : se lever et danser !  
Alors pour tous les amoureux de la musique et du répertoire 
Auvergnat, pour les gourmands, les nostalgiques  
et les passionnés de ce son [en particulier celui de l’accordéon],  
ce « Bal en haute Auvergne » est le CD à avoir sur sa platine !
tarif : 15 € + frais de port

Disponibles sur  :  www.auvergnediffusion.fr  /  04 73 63 03 39  /  07 82 99 39 15


