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(AVEC LE SOURIRE)
C’EST REPARTI !
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C et automne, comme chaque année, 
nous serions ravis de vous écrire que 
les apprentis violoneux, accordéo-
nistes, cornemuseux, vielleux, et 
chanteurs auvergnats reprennent 
le chemin de l’école de musique dans 

laquelle ils suivent une formation adaptée à leur âge, 
leurs envies, et dispensée par des enseignants diplô-
més. Le long travail de l’AMTA pour fédérer et pro-
fessionnaliser les acteurs de l’enseignement des mu-

siques de tradition orale dans les quatre 
départements de l’Auvergne historique a 
certes porté ses fruits, mais aujourd’hui 
les arbres perdent leurs feuilles et cer-
taines inquiétudes grandissent quant au 
passage du prochain hiver.

L’exemple des Brayauds, Centre Dépar-
temental des Musiques et Danses Tradi-
tionnelles du Puy-De-Dôme, est édifiant. 
Voilà une école de musique associative 
dont le projet s’affine depuis 1992, avec 
chaque année une centaine d’inscrits, 

une reconnaissance institutionnelle via l’obten-
tion possible du Brevet d’Etudes Musicales en fin de 
parcours, une reconnaissance nationale incarnée 
par les stages et fréquentes visites de professeurs et 
d’étudiants du CEFEDEM* Rhône-Alpes qui viennent 
y observer les méthodes d’enseignement... Un cas 
à l’abri des menaces qui pèsent sur la fragilité du 
monde associatif, pensez-vous ?

Pas le moins du monde. Cette école de musique, 
comme de nombreuses autres sur le territoire, est 
en danger financier, et fait aujourd’hui appel à ses 
adhérents et au public de ses évènements réguliers 
en organisant un bal de soutien le samedi 03 Février 
2018. Maintenir une telle infrastructure sur nos ter-
ritoires est source d’éternels combats qu’il nous faut 
mener chaque jour. 

Dans l’Allier, toutefois, l’automne nous gratifie de cou-
leurs vives et chaudes, porteuses de bonnes nouvelles : 
l’ouverture d’une classe de cornemuse à Huriel (03) et 
d’un atelier de chant traditionnel à Arronnes (03).

Nous espérons de tout cœur que chaque musicien, 
chaque musicienne en herbe puisse s’inscrire aux 
cours, ateliers ou stages qui lui conviennent cette 
année. Et que vous trouverez de quoi passer des soi-
rées chaleureuses et optimistes à travers la riche et 
dense programmation que nous offrent les acteurs 
du réseau des musiques et danses traditionnelles de 
l’Auvergne encore ce trimestre. Il y a de quoi faire !

Votre évènement concerne les musiques tradition-
nelles, mais ne figure pas dans cet agenda ? Alors en-
voyez-nous vite sur contact@amta.fr les renseigne-
ments nécessaires et nous relaierons l’information 
sur notre site amta.fr. 

Bonne rentrée à tous et bon premier trimestre !

Pour l’équipe de l’Amta,
Romain Maurel

Les angoisses de la rentrée...
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* Centre de Formation des Enseignants de la Musique
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Sam. 14 octobre, 20h30,  salle  
des Fêtes, Anglards de Salers (15)  + 
bal avec le duo Schilling – Lepoivre

Le  projet « Des Hommes et des Plantes », 
collaboration entre la Commune d’Anglards 
de Salers et l’Amta, se proposait de tisser du 

lien entre le jardin de Déduit -labélisé «Jardin re-
marquable» par le Ministère de la Culture- et la 
population qui l’entoure.  Une enquête de terrain 
auprès des habitants de la commune a donc été 
menée durant l’année 2016 :  nous avons collecté 
les savoirs liés aux plantes, à leurs usages thérapeu-
tiques, aux traditions qui en émanent, aux contes et 
légendes dont elles sont l’origine… et abordé aussi 
le renouveau d’intérêt pour leurs valeurs gustatives, 
leurs bienfaits nutritionnels ou médicinaux. Notre 
volonté était de faire entendre la parole des habi-
tants à travers leurs connaissances des plantes et le 
rapport qu’ils entretiennent avec la nature, révélant 

un aspect méconnu du Patrimoine Culturel Imma-
tériel de ce territoire.
Cette projection sera l’occasion d’une restitution 
des enquêtes de terrain en présence de la popu-
lation de ce territoire, et tous ceux qui souhaitent 
découvrir et/ou partager ce patrimoine. Pour don-
ner une suite musicale et festive à cet évènement, 
le CdMDT15 a invité le duo Schilling-Lepoivre à 
animer un bal trad’ : Ce duo efficace propose un 
répertoire de musiques traditionnelles d’Auvergne 
et d’autres contrées (Irelande, Ecosse, Bretagne), où 
la mélodie et la cadence sont reines, et parfois bai-
gnées d’arrangements un peu moins traditionnels 
mais toujours au service de la danse.
Ce projet est un partenariat entre la Commune 
d’Anglards-de-Salers, la Communauté de Com-
munes Pays de Salers et l’AMTA, co-financé par 
l’Union Européenne (projet Leader).
Rens : 04 73 86 61 46

Avec l’artiste Yann Gourdon.
Les 23, 24 et 25 octobre à l’Ecole 
d’arts plastiques, Riom (63)

L’AMTA s’associe à l’école d’Arts Plastiques, 
aux écoles de musique de Riom et des 
Brayauds - CDMDT63 pour proposer un 

workshop aux élèves des dites écoles du 23 au 
25 octobre à l’Ecole d’Arts plastiques.
En effet, les élèves de l’atelier jeune de l’école d’Arts 
Plastiques et les élèves de l’atelier MAO et Jazz de 
l’école municipale de musique ainsi que des élèves 
de l’École Associative de musique et de danse des 
Brayauds - Cdmdt63 vont se retrouver avec leurs 
enseignants pour travailler durant trois jours. 

L’artiste invité cette année est Yann Gourdon, viel-
leux et artiste sonore participant activement au col-
lectif altiligérien La Nòvia. Sa double compétence 
de musicien et d’artiste contemporain permet de 
proposer une perception large des phénomènes 
sonores et de leurs utilisations qu’elles soient à 
destination de concerts ou d’installation sonores. 
C’est à partir d’extraits d’archives sonores de l’AMTA 
que Yann Gourdon fera dialoguer les apprentis des 
différentes disciplines afin de proposer une resti-
tution le 25 octobre à partir de 18h30 qui sera suivi 
d’un concert solo de l’Artiste.
Rens & ins : Ecole Municipale d’Arts Plastiques
04 73 64 83 03 – ecole.arts.plastiques@ville-riom.fr 
AMTA – 04 73 64 60 00

L’AGENCE SUR LE TERRAIN
Projection Des Hommes et des Plantes + Bal Trad’

Workshop Art et Musique sur le thème du paysage 

Des hommes et des plantes Duo Schilling – Lepoivre Yann Gourdon
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18e Festival de musiques trad’

Tarifs : ven 15 €   / sam 12 € - Org & rens : Lou Belladaires
Rens : Lou Belladaires – Jocelyne Larrat – 06 30 65 65 30 – 04 73 61 64 19

VEND. 20 OCT.,  ESPACE 2DEUCHE , 21 H
Soirée Irlandaise :  VENT  D’IRLANDE  
Vent d’Irlande composé de musiciens très connus 
dans la région qui sauront chauffer la salle !
  THE MOORINGS  
Groupe Français né en 2007, The Moorings puise 
son inspiration dans ses racines irlandaises ; fidèles 
aux thèmes traditionnels du répertoire folk irish. 
The Moorings réactualise le style en lui insufflant 
une solide dose d’énergie punk rock. L’authenticité 
se conjugue avec la modernité pour donner 
un vigoureux coup de jeune à un style musical 
encore peu connu en France mais que nos voisins 
européens plébiscitent déjà.
SAM. 21  OCT., SUR LA PLACE CHARLES DE 
GAULLE, DE 8 H 30 À 12 H  Exposition, vente de 
produits du terroir, démonstration de vieux métiers
 ESPACE  2DEUCHE, 17H  : BAL POUR ENFANTS 
AVEC CASTANHA E VINOVEL. Aux deux 
musiciens, se joindra Yves SEGUIER, conteur 
et maitre de danse (conseiller pédagogique 

Eduction Nationale) pour une initiation aux 
danses traditionnelles en toute convivialité avec : 
présentation des instruments de musique (vielle, 
accordéon) ; et en introduction un conte « il était 
une fois un vieux magicien qui se promenait 
dans la montagne noire ».  GRATUIT – Ouvert aux 
enfants accompagnés de leurs parents.
 ESPACE  2DEUCHE, 21 H, SOIRÉE OCCITANE, 
DUO BURG – CHAUZY  Deux grands musiciens 
(cabrette- accordéon) pour nous faire apprécier la 
musique traditionnelle. Un duo de rêve qui vous 
invite à danser jusque tard dans la nuit.
CASTANHA E VINOVEL est un duo de 
musicaïres biterrois créée en 2007. Jean-Brice 
VIETRI : vielle à roue, chant, percussions et 
Alain BEURRIER : accordéon, chant, percussions 
puisent des chansons et des airs à danser dans 
le répertoire traditionnel occitan. Leur musique 
est résolument tournée  vers le partage et la 
convivialité ; Une recette pour inciter et inviter le 
public à la danse.

Ven 20 & sam 21 octobre, Lempdes (63)
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Org : AVCA – CDMDT03 – La Jimbr’tée – Isléa Saison Culturelle
Rens : Service Saison Culture 04 70 34 23 65 – AVCA 04 70 42 61 97

AU PROGRAMME : 
 14H – 17H – LES STAGES  
Bourrées d’Auvergne – Accompagnement 
musical : Thomas Restoin, Fabrice Lenormand
Violoncelle : Techniques musicales : Colin 
Delzant. Cornemuse – Répertoire traditionnel 
pour musette 16 P. : Jean Blanchard. Vielle 
– Répertoire Centre-France (non débutant) – 
Patrick Bouffard.
 17H30 – 19H : APÉRO CONCERT  animé par les 
élèves des écoles de musiques traditionnelle du 
département.
 19H  Repas (13 € sur réservation)
 21H L’Auvergne Imaginée spectacle « La Caravane 
vers l’Aube » avec Clément Gibert, Géraud Bastar, 
Alexandre Peronny, Wilton Maurel.
La Caravane Vers l’Aube est une exploration 
poétique et musicale des “Réveillez”, rite 
initiatique qui marquait la période de Pâques 
dans le Massif Central.
Suivi du Bal par Auvergnatus : Jean Blanchard, 

Laurence Dupé, Fabrice Lenormand, Thomas 
Restoin.
Auvergnatus propose les grandes mélodies 
de danses d’Auvergne dans des versions 
particulières, inspirées directement des 
archives sonores du début du XXe siècle et 
des collectes qui ont suivi.
et Central Bal : Jean-Noël Bezon (accordéon 
diatonique), Jonas Thin (cornemuses), 
Fabien Guiloineau (guitare) et Patrick 
Bouffard (vielle à roue).
Central bal est un concentré de musique 
populaire, basé sur un répertoire de musique 
à danser, autour de Patrick Bouffard, ces 
talentueux musiciens sauront vous émouvoir 
jusqu’à la “transe” et peu résisteront à l’appel 
de la danse.
 A NOTER !   Ouverture des festivités : 
vendredi 20 octobre dès 20h à la Grange 
de Corgenay à neuvy (03) avec une session :  
“La Nuit d’avant, bœuf”.

Sam 21 octobre, salle Isléa - Avermes (03) 

26e Nuit
des musiques trad’ en Bourbonnais

La Caravane 
vers l’Aube

The Moorings

Duo BURG – CHAUZY

Auvergnatus
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« Oiseaux de passage ». C’est une 37e édition à 
tire d’ailes que nous propose Las Rapatonadas, 

en compagnie d’oiseaux de passage venus 
d’horizons proches et lointains ! L’un 

des plus illustres d’entre eux, Henri 
Gougaud, sera présent en soirée 

d’ouverture pour nous conter 
« Les envies d’elle et les désirs 
de lui ». La compagnie Maxiju 
revisitera l’épopée de Gilgamesh 

dans « Gilgaclash », un spectacle 
percutant mêlant conte et danse 

hip-hop. La culture occitane sera représentée par 
Yves Durand et Daniel Chavaroche. Le conteur 
vénézuélien Victor Cova Correa sera également 
à l’affiche, aux côtés de Ladji Diallo, Nezha Lakal 
Chevé et Jérôme Douplat. Avec toujours les 
fameux apéro-contes dans les cafés aurillacois, 
des spectacles pour les scolaires et les centres 
sociaux, en maison de retraite...

Rens : IEO du Cantal, 04 71 48 93 87
contact@ieo-cantal.com
www.ieo-cantal.com

Du ven 10 au dim 19 novembre, Aurillac, Arpajon-sur-Cère, 
Charmensac, Freix-Anglards, Jaleyrac, Ladinhac, Massiac, 

Mourjou, Raulhac, Saint-Cernin, Saint-Flour et Vic sur Cère (15)

Las Rapatonadas

Les Castagnades – Fête de la Châtaigne
L’Ardèche invite la châtaigneraie cantalienne. 
Pour cette 18e édition des Castagnades, le 
Parc des Monts d’Ardèche vous propose 
un fil rouge artistique fraternel avec les 
musiciens du Cantal invités d’honneurs 
des Castagnades. Ils ont gardé intact le lien 
avec nos racines communes occitanes très 
présentes dans leurs musiques et leurs danses. 
Ils connaissent le monde de la châtaigne et 
se sont produit de nombreuses fois dans la 
célèbre Foire à la châtaigne de Mourjoux. 
Musique traditionnelle, répertoire populaire 
d’Auvergne, le tout entrecroisé avec des 
inspirations du monde, un orchestre de cuivres 
rien que pour vous... Les musiciens cantaliens 
vous invitent à entrer dans le bal, acceptez !
  OÙ RETROUVER NOS AMIS DU CANTAL ?  
Les groupes de musiciens du Cantal se 
produiront sur toutes les fêtes mais vous pourrez 

retrouver des représentants de la châtaigneraie 
cantalienne à Joannas avec un stand, à 
Antraigues avec le village du Cantal et à Joannas 
avec la chorale de Mourjou.
Les groupes à l’honneur sur les castagnades sont 
CINQEPLUS - Orchestre National de Salilhes - la 
Fanfare de la Touffe – Duovergne – tRraucaterme 
- les Violons du Mamou.

 A Saint-André-Lachamp, le 8 oct. : Cinqeplus
 A Meyras, le 15 oct. : Orchestre national de Salilhes
 A Saint-Pierreville le 15 oct. : Fanfare de la Touffe
 A Saint-Laurent-les-Bains le 19 oct. : Duovergne
 A Privas le 21 oct. : tRraucaterme
 A Desaignes le 22 oct. : la Fanfare de la Touffe
 A Antraigues le 28 oct. : les violons du Mamou
 A joyeuse le 22 oct. : Traucaterme
 A Chalencon le 29 oct. : les violons du Mamou
 A Vesseaux le 5 nov. : la Fanfare de la Touffe
 A Joannas le 12 nov.e : Blue serenaders

Du dim 8 octobre au dim 12 novembre

Henri Gougaud

Las 
Rapatonadas

Agenda
A G E N D A  D’ O C TO B R E  À  D É C E M B R E

   Allier 
   Cantal 
   Haute-Loire
   Puy-de-Dôme

OCTOBRE
Paco el Lobo 
+ Malik Adda :  
Gibraltar en concert
• Jeu 5 oct., 18h30, Le Bistro de la 
Mairie, Clermont-Fd (63)
•Ven 6 oct., 21h,  
Café Citoyen des Combrailles,  
St-Gervais-d’Auvergne(63)

Soirées flamenca, à ne pas manquer.
   Rens : Malik ADDA – 06 31 50 00 04 
www.alikadda.fr

Bal trad  
à St Paul des Landes
Ven 6 oct., 20h30, Restaurant des 
voyageurs, St-Paul-des-Landes (15)
C’est un bal/scène ouverte gratuit : 
tous danseurs et musiciens acceptés ! 

  Rens & rés : 04 71 46 38 43 
si vous souhaitez dîner avant  
de danser !

Amis’Trad
Sam 7 & dim 8 oct., Fête de la 
Noix - Châtaigneraie Cantalienne, 
Senezergues (15)
Animation avec F. Poret (accordéon 
diatonique, chant,  danse) et I. Costes 
(Cabrette, chant, danse). Sam 7, de 
15h à 17h, dans le bourg, Dim 8, de 
11h à 17h,  lors de la ballade contée 
et ponctuée de diverses animations 
(départs toute la journée).

  Rens : www.facebook.com/
senezergues.fete.de.la.noix

Grand Bistrots 40 ans 
du Parc avec tRaucaterme
Sam 7 oct., Panoramique des Dômes, 
Orcines (63)
Projection débat, repas et concert festif 
avec tRaucatèrme : P. Bec (accordéon 
diatonique, trompette, gralla, flauta), 
Y. Cassan (cabrette), G. Chausy 
(batterie), M. Croizet (accordéon 
chromatique), P. Geoffray (violon, 
guitares, basse),  S. Laroussinie (basse, 
trompette, harmonica, gralla),
H. Pareilh-Peyroux (guitare),  
Y. Portefaix (gralla, saxophone, brau).

   Rens : www.accrofolk.net 
www.facebook.com/traucaterme

Bal trad’  
en scène ouverte
Sam 7 oct., 20h30, salle Polyvalente , 
Frugières le Pin (43)
Scène ouverte à partir de 20h30 
(précédée de l’Assemblée générale à 
17h30)- Org : La Cinquième Saison

 Rens : 06 60 73 85 87 – 06 88 43 01 12

Bal Trad avec 
« La Roue d’secours »
Sam 7 oct., 21H30, Centre 
socioculturel , St-Rémy-en-Rollat (03)
O. Gitenait (cornemuse et sax soprano) – 
J-N. Bezon (vielle à roue) – Q. Gallemard 
(accordéon diatonique).

   Rens : Mme Decooninck Maryline 
06 83 41 71 26

Bal Trad’
Sam 7 oct., 21h, Franchesse (03)
Avec  “Mal trio” : H. Vernis (vielle à roue), 
P-E. Jouvet (accordéon), R. Villeneuve 
(cornemuse). Leur bal “ tout-terrain” 
prend place dans tous les contextes.
“Tout dans le bocage” : P. Bouffard, 
vielle à roue,  A. Guenzi, cornemuses, 
flûte, clarinette et B. Bonet, accordéon 
chromatique, proposent un répertoire 
de standards traditionnels ainsi 
qu’inédits & “G. & M. Paris” (chants)
Org : Cap’ au village

  Rens : 06 07 27 69 38

Méditerrasia en concert
Dim 8 oct., 14h, Hôtel-Dieu de 
Clermont-Ferrand (63)

Avec  J. Verdal (sitar) et M.Adda 
(percussions). Musique métissée au son 
de l’Inde et de la Méditerranée dans le 
cadre du week-end d’inauguration du 
projet Effervescences.

   Rens : Malik ADDA – 06 31 50 00 04 
www.alikadda.fr
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Bal du Chapelier
Ven 20 oct., 20h30, Chapelier Toqué, 
Clermont-Ferrand (63)
avec “DUO ETIENNE” puis bœuf des 
familles ! Ouvert à tous… Gratuit
Org : Cie Maurel

   Rens : Chapelier Toqué –  04 73 39 
30 84  
Cie Maurel – 06 81 79 33 37

Bal-Atelier 
avec Pérotine
Ven 20 oct., de 20h30 à 23h, La 
Grange, St-Genès-Champanelle (63)
Initiation aux danses traditionnelles : 
bourrées, mazurka, scottisch, polka, 
valse, … et danses de groupe, jig, mixer, 
… avec  D. Daron, A. et D. Manchon,  
J. Roux et R. Boussac.

   Rens : Dominique Daron 
dominique.daron@wanadoo.fr

26ème édition NUIT 
des musiques 
traditionnelles en 
Bourbonnais
Sam 21 oct., salle Isléa, Avermes (03)  

   Voir page 5

Initiation à l’Art du 
Conte
Sam 21 oct., COA (Collectif Oralité 
Auvergne), Volvic (63)
Formation assurée par C. Butot 
Bourguignon. Christine a élaboré des 
outils pédagogiques adaptés afin que 
chacun puisse s’approprier le conte et 
proposer des séances de racontée ou 
d’animation avec différents publics.

   Rens et insc : Nathalie Thibur  
06 99 66 40 49 – collectif.coa@gmail.com

Projection des films 
« Des Hommes et des 
Plantes » et Portrait 
d’«Odette Lapeyre»  
+ Bal Trad’
Sam 14 oct., 20h30, salle des Fêtes - 
Anglards de Salers (15)
Voir page l’Agence sur le terrain

  Rens : 04 73 86 61 46

tRaucatèrme  
Concert-Bal
Sam 14 oct.,20h30, Les 3 Caves, 
Aurillac (15)
pour Fêter la OC, nouvelle bière  
des 3 Caves.

  Rens : www.facebook.com/
traucaterme – www.accrofolk.net

Les Gonelons
Dim 15 oct., 10h,  
Foire de la Saint-Géraud, Aurillac (15) 

Trio de bal auvergnat ici en animation 
de rue avec B. Bonté (banjo et guitare 
4 cordes), J-C. Rocher (cabrettes), 
J. Delprat (accordéon diatonique).

  Rens : Bruno Bonté  
06 11 02 18 63 – 04 71 48 32 01

Café-occitan
Mer 18 oct., 20h30, Café-Lecture Les 
Augustes,  Clermont-Ferrand (63) 
Venez découvrir la langue et la 
culture occitane d’Auvergne et 
d’ailleurs ! Org : Institut d’Estudis 
Occitans 63

   Rens : 06 08 21 45 55 
paisdomes.ieo@wanadoo.fr

18ème Festival de 
musiques trad’
Ven 20 & sam 21 oct., Lempdes (63)

   Voir page 4

Art du Conte et 
Spectacle
Sam 14 & dim 15 oct., de 9h à 17h, COA 
(Collectif Oralité Auv.), Volvic (63)
Formation assurée par L. Souliman 
Public : conteurs confirmés (12 
maximum) Chacun viendra avec une 
forme de spectacle en naissance.

   Rens & insc : Nathalie Thibur  
06 99 66 40 49 – collectif.coa@gmail.com

Bal des Vendanges
Sam 14 oct., 14h30, Le Gamounet, 
Saint-Bonnet près Riom (63)
14h30 à 18h : atelier d’initiation aux 
danses de bal auvergnat avec  
E. Flandry et M. Karvaix. 18h15 : 
Concert avec Duo Varsagod. 19h30 : 
Repas de pays sur réservation : daube 
brayaude. 21h : Concert/Bal 
avec le Duo Varsagod : E. Brouillard 
(accordéon diatonique), J. Demaret 
(violon, nyckelharpa) et les 
formations musicales des Brayauds.

   Rens : 04 73 63 36 75 - brayauds.fr  
brayauds@wanadoo.fr

Stage de danses 
collectives d’animation
Sam 14 oct., de 14h30 à 23h, salle de 
la maison de quartier Champratel, 
Clermont-Ferrand (63)
Animé par Catherine Aubert. Elle 
piochera son répertoire parmi les 
nombreuses : Longways, squares, 
danses en cercle seront au programme.
Org : Commission danses FAL 63

   Rens : Anna Martinez – 04 73 14 79 16 
amartinez@fal63.org 
www.culturefal63.org
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Concert/Bal  
avec duo Varsagod
Ven 13 oct., 20h30, Le Poulailler,  
St-Pierre-Roche (63)
Dim 15 oct., 16h, Café Citoyen des 
Combrailles, St-Gervais-d’Auv. (63)

J. Demaret, nyckelharpa et violon, et 
E. Brouillard, accordéon diatonique 
spécialisées dans les musiques de 
Suède et de Norvège, et ouvertes à 
d’autres répertoires, ont partagé de 
nombreux concerts et bals, et animé 
maints ateliers de danse, alliant dans 
leur jeu la poursuite des traditions et 
une touche bien personnelle avec un 
plaisir toujours renouvelé.

   Rens : “Terre de musiques” 
Christian Robert – 04 73 6702 88  
06 18 25 29 95 – chrisrobert63@gmail.com

Stage annuel des Chavans
Sam 14 & dim 15 oct., La Chavannée, 
Embraud,  Château-sur-Allier (03)
S a m e d i : accueil à partir de 11h 
Repas de midi sur place - 14h00 – 17h00 
Ateliers - 17h30 – 18h30 - Vin d’honneur 
chanté - Veillée après souper
D i m a n c h e : 9h – 12h Ateliers 
thématiques - 14h – 17h Ateliers - 
Deux ateliers au choix :
1 atelier principal de 2 demi-journées 
(samedi et dimanche après-midi) : 
Vielle avec  P. Bouffard (confirmé) 
–  M. Heintzen (confirmé) – E. Monnet 
(débutants) -  cornemuse : F. Besson – 
É. Elsener – accordéon diatonique : F. 
Paris – M. Stéphany – chant : G. et M. 
Paris – danse : T. Bouffard
1 atelier thématique d’une demi-

journée (dimanche matin) :
– conte & parler bourbonnais / visite 
de la maison (J. Paris) – histoire(s) de 
musique(s) à travers les archives (M. 
Heintzen). – cuisine (A. et C.  Paris, 
G.Habert-Veillon…)

   Rens : La Chavannée – 04 70 66 43 27 
(F.Paris) – 04 70 66 43 82 (Embraud) 
lachavannee@orange.fr 
www.lachavannee.com

tRaucatèrme  
Concert-Bal
Dim 8 oct., 15h, Aurillac (15)
Sur le Cours d’Angoulème dans le 
cadre de la Foire de la st-Géraud.

  Rens : www.facebook.com/
traucaterme – www.accrofolk.net

Balade contée 
et musicale
Sam 7 oct., départ à 19h30  
du Château St-Etienne, Aurillac (15)
L’Institut d’études occitanes du Cantal et 
la Ville d’Aurillac proposent une balade 
contée d’Aurillac avec D. Huguet (conte) 
et J-C. Rocher (musique).

  Ins & rens : Office du Tourisme du 
Pays d’Aurillac : 04 71 48 46 58

Concert avec Alma Loca 
Ven 13 oct., 19h, Chez Marthe - 
Bistrots de Pays en Fête, Condat-lès-
Montboissier (63)
Chanson et musique d’inspiration 
argentine, tango, cumbia avec J. Velez-
Funes (chant & guitare) – H. Capel 
(accordéon) – S.  Barrier (basse) –  
J.  Hazard (batterie & percussions). 
20h : repas (sur réservation) 21h : 
suite du concert. Programmation 
et production réalisées par Tomme 
Fraîche Productions.

   Rens  & rés : Chez Marthe  
04 73 72 13 56

Stage de contes animé 
par Malika Verlague
Sam 14 & dim 15 oct., de 9h-12h30, 
14h-17h, s. des Fêtes de St-Cernin (15)
- Samedi : « Conter au naturel ». 
Objectif du stage : Conter ! de la 
façon la plus naturelle et personnelle 
possible, dans l’idée que la meilleure 
façon d’être original-e et écouté-e, 
c’est d’être soi-même…

-  Dimanche : « D’une langue à l’autre ». 
Objectif du stage : Conter en bilingue ! 
sans faire de traductions mais dans 
l’idée qu’une langue éclaire l’autre.
Une veillée contée avec Malika 
Verlaguet aura lieu le samedi soir.
Org : L’IEO du Cantal

  Rens & ins : IEO du Cantal 
04 71 48 93 87 – contact@ieo-cantal.com

Stage de nychelharpa 
avec Jenny Demaret
Sam 14, de  9h30 à 12h30 - 14h30 - 17h30 
& dim 15 oct., de 9h30 à 12h30, Le 
Gamounet, St-Bonnet près Riom (63)

Jenny abordera, au travers du 
répertoire suédois, des techniques 
propres au jeu du nyckelharpa. 
Public non débutants.

   Rens : asso. Terre et Musiques, 
Christian Robert – 04 73 67 02 88 
06 18 25 29 95 – chrisrobert63@gmail.com
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« Cantalàs et la vache rouge - Cantalàs e la vaca roja »
Sam 28 & dim 29 oct., Fête des 
Palhàs, Massiac (15) 
Spectacle déambulatoire de la 
compagnie Cantalàs dans les places et 
rues de la ville. Le spectacle « Cantalàs 
et la vache rouge », chorégraphique et 
théâtral, sonore et musical, offre une 
sorte de rituel sacré contemporain 

privilégiant le beau et le sensible, 
l’énergie et le mouvement, et raconte 
les « retrouvailles » d’une population 
avec sa mémoire collective trop souvent 
oubliée. 
   Rens : Cdmdt 15 – 04 71 60 98 96  

cdmdt15@wanadoo.fr – www.cdmdt15.fr

Bal de la Fête  
de la Châtaigne
Sam 21 oct., 19h, Mourjou (15)

Bal trad avec La p’tite cuisine,  
M. Guillon - B. Barbier (violons) - P. 
Faure (alto)- Musique traditionnelle 
du Limousin et du Sud-Ouest.. Suivi de 
R. Geffroy (accordéoniste diatonique 
et compositeur) & Le Carabal Trio, 
du bal’oc aux balkans - Une balade 
à travers des paysages aux sonorités 
tziganes et aux accents slaves, sur 
des rythmes de danses occitanes et 
d’Europe centrale, des teintes celtiques 
à l’horizon … Animations musicales 
de rue assurées tout le week-end 
par Jazz à vents, la P’tite Cuisine, les 
Mandadors, Mar et Montanha.
   Rens : Asso du Pelou – 04 71 49 69 34 

foire.chataigne@wanadoo.fr 
www.foirechataignemourjou.fr

OREVE
Dim 22 oct., de 9h à 18h, Maison de la 
Musique, Sainte-Sigolène (43)
Reprise des répétitions mensuelles 
de l’ensemble – Direction : Laurence 
Bourdin. Ouvert à tous les viellistes 
intéressés par des répertoires et des 
techniques viellistiques variées.

  Rens & ins : contact@ciegraindeson.net  
06 84 17 62 99 – 06 31 97 87 06 
www.orchestre.oreve.free.fr

Workshop Art et 
Musique sur le thème 
du paysage avec 
l’artiste Yann Gourdon
Du lun 23 au mer 25 oct., Ecole d’Arts 
Plastiques,  Riom (63)
Voir l’Agence sur le terrain, page 3

Exposition « Chanter le 
crime en Bourbonnais, 
canards sanglants et 
complaintes tragiques ».
Du mer 25 oct. au sam 18 nov., 
Médiathèque – Moulins (03)
Exposition organisée par la Société 
Bourbonnaise des Études Locales, avec 
l’aide des Archives départementales 
de l’Allier, de la Société d’Émulation du 
Bourbonnais, et de la Médiathèque de 
Moulins Communauté. Coordination : 
D. Laurent & J.F. « Maxou » Heintzen, 
avec l’aide de P-M. Téty.
     Rens : www.mediatheques.agglo-

moulins.fr

Tsapluzaïres
Jeu 26 oct., Bistrot Culture,  
Ainay-le-Château (03)
Musiques de violoneux et autres 
faiseurs de copeaux avec S. Guy (violon, 
guitare, voix), W. Maurel (violon, voix).

   Org & rens : Bistrot Culture 
06 63 60 40 91 
bistrotculture@gmail.com

Bal « P’tite marmaille »
Jeu 26 oct., de 14h30 à 17h, Massiac (15)
Bal Pour Enfants animé par les 
musiciens et danseurs du CdMDT 15 
dans le cadre de la Fête des Palhas.

  Rens : Cdmdt 15 – 04 71 60 98 96  
dmdt15@wanadoo.fr – www.cdmdt15.fr

Louise
Jeu 26 oct., 20h30, Eglise de Bonnac (15)

avec M. Karvaix, B. Terrasse, C. Cognet 
dans le cadre des Rencontres Occitanes 
de Massiac (15). LOUISE, c’est trois filles 
qui chantent ensemble d’anciennes et 
belles chansons traditionnelles…

  Rens : Autour des Palhàs 
04 71 23 07 21 – lespalhas@yahoo.fr  
www.palhas.org

Séverine Sarrias et 
Arnaud Cance
Ven 27 oct., Molompize (15)
 « Pòma », Création  avec A. Cance 
(musique), S. Sarrias (conte)  dans 
le cadre de la fête des Palhàs. Par 
un chemin jalonné de comptines 
gestuelles, chansons, ritournelles 
et musiques S. Sarrias et A. Cance 
proposent d’emmener les tout-petits 
dans le verger de l’imaginaire. 

  Rens : Catherine Serve – 06 60 50 53 83  
conte.rue@sirventes.com

Soirée contée
Sam 28 oct., 22h, Auberge des 
gentianes, Anzat-le-Luguet (63)
dans le cadre des 40 ans du Parc 
des Volcans d’Auvergne. Contes 
traditionnels et merveilleux en 
français et occitan (patois auvergnat) 
avec Christian Omeilher, murailler et 
professeur d’occitan dans un cadre 
associatif et cours du soir.

   Rens : 04 73 65 64 26

Concert avec Libertrad
Dim 29 oct., 17h, Arthé Café, Sauterre, 
Manzat (63)
P. Chassagny (basse et chant), B. Marty 
(violon et chant), 
B. Boissonade (vielle et chant), 
C. Malice (accordéon diatonique et 
chant), S. Werner (percussions). Tarif 
: 10 € soupe offerte possibilité de 
petite restauration après concert sur 
réservation au 04 73 33 58 12

    Rens : Coline, 06 66 22 39 41, 
lasaucemusicale@yahoo.fr

Concert « Mozart, 
l’argentin » & Bal Trad
Lun 30 oct., 18h, Eglise,  
Le Vaulmier (15)
avec Y. Chambre (piano) et A. Bruel 
(accordéon, accordina, cajon). “Pour 
Mozard, les sources d’inspiration 
étaient multiples. On peut donc 
imaginer que s’il avait vécu plus 
longtemps et voyagé en Argentine, 
une œuvre en aurait été imprégnée et 
métissée”. 19h30 – Salle polyvalente 
du Vaulmier : repas (12 €) de saison 
(rés au 06 28 77 49 66). 21h : invitation 
à la danse traditionnelle avec A. Bruel et 
son accordéon. Tarifs :  8 € / Adhérents 
Aspect : concert + repas : 17 euros

   Org & rens : ASPECT –  06 28 77 

Stages de flamenco 
pour guitares, palmas 
et cajon
Sam 28 & dim 29 oct., Clermont-Fd (63)
avec Paco el Lobo (guitare/palmas) et 
Malik Adda (cajon).

   Rens : Malik ADDA – 06 31 50 00 04 
www.malikadda.fr

Simplicité… Silences… 
Épurer pour plus de 
pertinence
Sam 28 & dim 29 oct., de 9h à 17h, COA 
(Collectif Oralité Auv.), Volvic (63)
Formation assurée par Marc Buléon
Raconter une histoire, c’est mettre en 
connexion ce que nous dit cette histoire 
et les « traces » imprimées au plus 
profond de nous par la vie, afin que l’acte 
de raconter ne soit pas simplement un 
acte de « mémorisation-récitation » mais 
plutôt d’« expérimentation intime-
transmission ». 

   Rens & insc : Dominiqué Marquét 
 04 73 60 03 53 – collectif.coa@gmail.com

Conférence « Chanter le crime 
en Bourbonnais, canards sanglants 
et complaintes tragiques ».
Sam 28 oct., 15h30, Médiathèque - 
Bellerive-sur-Allier (03)
par J.F. « Maxou » Heintzen, ménétrier 
& historien.

   Rens : www.mediatheques.agglo-moulins.fr

Hurdy Gurdy # Myst
Sam 28 oct., 19h, Arborescence 
Studio, Chadeleuf (63)

Avec L. Bourdin (vielle à roue 
électroacoustique, créations sonores) 
& B. Voarick (création et jeu d’images 
en direct). Un dialogue intime entre 
les sons et les images entoure les cinq 
créations musicales inédites pour 
vielle à roue électroacoustique sur le 
thème des Lieux Mystérieux (le Lac du 
Bouchet, le Triangle de la Burle, la Bête 
du Gévaudan…). Entrée : 10 €
Concert privé organisé par la Cie Grain 
de Son et la Cabucelle à l’occasion 
de la sortie du CD et du Livre-CD - 
Dédicaces à l’issue du concert.

    Rés obligatoires : la-cabucelle@
orange.fr ou 06.06.73.58.18 (laisser 
un message avec vos coordonnées).

Bal trad
Sam 28 oct., 21h, salle Polyvalente de 
Fernoël (63)
Animé par les musiciens de l’amical 
de Fernoël - Entrée : 3 €

   Rens : FEJPFernoel@outlook.fr  
06 88 74 74 73

     Allier             Cantal                Haute-Loire              Puy-de-Dôme

©
 V.

Jo
lfr

e



agenda      13

NOVEMBRE
Bal trad
Ven 3 nov., 20h30, Restaurant des 
voyageurs, St-Paul-des-Landes (15)
Bal/scène ouverte gratuit : tous 
danseurs et musiciens acceptés ! 

  Rens & rés : 04 71 46 38 43 
si vous souhaitez dîner avant de danser !

Grand Bistrots 
40 ans du Parc 
avec tRaucaterme
Sam 4 nov., à la halle, Murat (15)

Projection débat, repas et concert festif 
avec tRaucatèrme.

  Rens : www.facebook.com/
traucaterme – www.accrofolk.net

Concert
Sam 4 nov., 12h30, Médiathèque 
Valéry Larbaud, Vichy (03)
Dans le cadre des pauses musicales 
de la médiathèque de Vichy avec O. 
Gitenait (cornemuse et sax soprano), 
J-N. Bezon (vielle à roue), Q. Gallemard 
(accordéon diatonique), C. Bard (violon) 
- Entrée libre.

     Rens : Médiathèque  de Vichy  
04 70 58 42 50

Hurdy Gurdy # Myst
Sam 4 nov., 20h30, Le Petit Vélo, 
Clermont-Ferrand (63)
Avec Laurence Bourdin (vielle à roue 
électroacoustique, créations sonores) & 
Benoit Voarick (création et jeu d’images 
en direct). Concert dans le cadre du 
Festival Musiques Démesurées, à 
l’occasion de la sortie du CD et du Livre-
CD. Dédicaces à l’issue du concert.

   Rens : http://musiquesdemesurees.
net/lefestival/programme.html

Concert-Bal
avec By the Wind
Sam 4 nov., 21h, Grange de Corgenay, 
Neuvy (03)
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) pour la sortie de leur CD. Le 
stage de danses irlandaises aura lieu de 
15h à 19h animé par Denis COULON à 
Corgenay. Inscriptions pour le stage au 
04 70 42 61 97.

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

Visite chantée de 
l’exposition « Chanter  
le crime en Bourbonnais, 
canards sanglants et 
complaintes tragiques ».
Dim 5 nov., 15h, Médiathèque, 
Moulins (03)

par J.F. «Maxou» 
HEINTZEN, 
ménétrier & 
historien.

    Rens : www.
mediatheques.
agglo-
moulins.fr

Rencontre & 
présentation du projet 
Hurdy Gurdy # Myst
Mer 8 nov., Conservatoire Emmanuel-
Chabrier, Clermont-Fd (63) 
Laurence Bourdin présentera le projet 
Hurdy Gurdy # Myst (le spectacle et le 
CD) aux élèves de la classe de vielle à 
roue (Patrice Rix) du CRR Emmanuel 
Chabrier de Clermont Fd. Co-organisé 
avec la Cie Grain de Son à l’occasion 
de la sortie du CD et du Livre-CD. 
Dédicaces à l’issue de la présentation.

   Rens & rés :  – 04 73 42 37 07 
www.clermont-ferrand.fr/crr-
presentation

Las Rapatonadas  
Du ven 10  au dim 19 nov., Aurillac (15)

   Voir page 6

Art du Conte & Spectacle
Sam 11 & dim 12 nov., de 9h à 17h, COA 
(Collectif Oralité Auv.), Volvic (63)
Formation assurée par Ludovic 
Souliman «Aujourd’hui, le conte se 
programme en tant que spectacle. L’art 
du conte n’est pas l’art du spectacle 
et parfois, le conte ou le conteur se 
perd sur une scène, perd sa liberté, sa 
spontanéité, s’égare à se mettre en 
espace, se travestit en habits littéraires 
et en beaux gestes et belles voix, en 
techniques et en jeux de lumière. 

   Rens & insc : Nathalie Thibur  
06 99 66 40 49 
 collectif.coa@gmail.com
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Bal traditionnel
Sam 18 nov.,  21h, salle des Fêtes de 
Chauriat (63)
 animé par la Goignade, Barandelatz, la 
Fringale de Trad et le trio La Grande Ourse.
    Rens : 04 73 73 30 03  

www.lagoignade.wordpress.com

Bal Trad
Dim 19 nov.,  15h, salle des Fêtes 
Arronnes (03)
 avec O. Gitenait, l’ensemble dirigé 
par C. Roche - Le trio “Confluence” : 
F. Nebout (Clarinette), J-L. Rongère 
(Guitare et Banjo), D. Peronnet 
(Batterie et accordéon) - Les musiciens 
de l’atelier danse et les musiciens 
présents… Participation libre

    Rens : jean-luc.rongere@wanadoo.fr

Conférence « De La Madelon 
aux Tourneuses d’obus, La 
Grande Guerre en chansons »
Dim 19 nov., 15h, La Chapelaude (03)
 Par J.F. « Maxou » Heintzen, 
ménétrier & historien.

    Org : Association du Patrimoine de 
La Chapelaude - Rens :  
tourrette.jean@orange.fr

Initiation à l’Art du Conte
Sam 25 & dim 26 nov.,  COA (Collectif 
Oralité Auvergne), Volvic (63)
 Formation assurée par Christine Butot 
Bourguignon.Durant ces temps de 
formation , vous explorerez l’expression 
corporelle et vocale avec des exercices 
d’ancrage, de positionnement et 
de mouvement à travers un espace 
scénique. Nous chercherons à structurer 
la parole et à préciser les images d’un 
conte, en utilisant différentes méthodes 
de création et d’appropriation.
    Rens et insc : Nathalie Thibur 

 06 99 66 40 49 – collectif.coa@gmail.com

Bal du Chapelier
Ven 17 nov., 20h30, Chapelier Toqué,  
Clermont-Ferrand (63)
Avec “Les FrèresVilleneuve” puis bœuf 
des familles ! Ouvert à tous… - Gratuit
Org : Cie Maurel

   Rens : Chapelier Toqué : 04 73 39 30 84  
Cie Maurel : 06 81 79 33 37

Bal-Atelier avec Pérotine
 Ven 17 nov., de 20h30 à 23h, La 
Grange, St-Genès-Champanelle (63)

Initiation 
aux danses 
traditionnelles : 
bourrées, mazurka, 
scottisch, polka, 
valse, … et danses 

de groupe, jig, mixer, … avec D. Daron, A. et 
D. Manchon, J.Roux et R. Boussac.
    Rens : Dominique Daron 

dominique.daron@wanadoo.fr

Concert Auvernha 
concerto pour cabrette 
et cordes
Ven  17 nov., Théâtre  
Cornillon, Gerzat (63)
Thierry Pécou, en 
résidence, redécouvre 
avec délectation le concerto déconcertant 
et la cabrette auvergnate, à la fois 
familière et très inattendue dans le cadre 
du festival de Musiques démesurées - 
soliste cabrette: Jacques Puech.
    Rens & rés : Musiques Démesurées - 

06 17 35 80 82

Simplicité… Silences… 
Épurer pour plus de 
pertinence  
 Sam 18 & dim 19 nov., 9h à 17h, COA 
(Collectif Oralité Auv.), Volvic (63)
 Formation assurée par Marc Buléon 
- Raconter une histoire, c’est mettre en 
connexion ce que nous dit cette histoire 
et les « traces » imprimées au plus 
profond de nous par la vie, afin que l’acte 
de raconter ne soit pas simplement un 
acte de « mémorisation-récitation » mais 
plutôt d’« expérimentation intime-
transmission.

   Rens & insc : Dominiqué Marquét 
04 73 60 03 53 – collectif.coa@gmail.com

« Les racontades »
Sam 18 nov., 15h 30, salle des fêtes de 
Raulhac (15)
 Spectacle de conte de Daniel 
Chavaroche dans le cadre du festival 
des Rapatonadas. Un mélange d’un 
zeste de contes et de légendes.

  Rens : IEO Cantal – 04 71 48 93 87 
contact@ieo-cantal.com

Bal Trad’
Sam 18 nov., 20h30, salle des Fêtes - 
St Gervais d’Auvergne (63)
 Avec Les Frères Villeneuve : 
Rémy (cornemuse, guitare) et 
Fabien (Accordéon Chromatique), 
Tsapluzaïres : Simon Guy (violon, 
guitare, voix) – Wilton Maurel (violon, 
voix) et les musiciens présents…
18h : initiation aux danses de Bal : 
GRATUIT - 20h30 - Bal : 5 €

   Rens : Cie Maurel – 06 86 58 52 49

GIBRALTAR 
+ KOCKA NEBA
 Sam 18 nov., 20h30, 109-Le Guingois, 
Montluçon (03)
Deux duos pour une grande soirée 
autour des musiques nomades !
 Gibraltar c’est la rencontre entre 
Paco el Lobo servant son cante jondo 
amenco et Malik Adda percussionniste 
aux sonorités maghrébines, berbères 
et orientales.  Haris Haka Resic et Ivan 
Kara membres de Kocka Neba puisent 
leur inspiration dans les traditions 
musicales des Balkans, terre marquée 
par des influences multiples, slaves, 
tziganes et ottomanes.

   Rens : 109-Le Guingois : 04 70 05 88 18 
info@109montlucon.com 
Malik ADDA: 06 31 50 00 04 
www.alikadda.fr

La Mal Coiffée   Ven 24 nov., Thiers (63)
Avec « … E los leons », les voix et les percussions de La Mal 
Coiffée : K.  Berny (bombo leguero, chacha), M.  Boisserie 
(pétadou, chacha, kayamb, adufe), M. Coumes (tambour 
sur cadre, roseau),L. Dutech (tambureddu, adufe, bendhir, 

tambour) sculptent une musique qui porte un récit : l’épopée d’une jeune 
fille dont les lointains ancêtres sont des lions. Inspiré du roman d’H. Bauchau, 
« Diotime et les lions » (Actes Sud/Babel), ce poème narratif est écrit et mis en 
musique par Laurent Cavalié.        Rens : Joël Mespoulède - 06 78 73 50 20

tRaucatèrme 
Concert-Bal
Sam 11 nov., 19h,  
Festival tRaucatèrmic « L’estiu de la 
sant-Martin », Thiézac (15)
 dans le cadre du 11ème Festival 
tRaucatèrmic “L’estiu de la Sant-
Martin”. Org : en partenariat avec la 
Mairie et l’amicale Laïque de Thiézac
   Rens : www.facebook.com/

traucaterme – www.accrofolk.net 

Café-occitan
Mer 15 nov., 20h30, Café-Lecture 
Les Augustes, Clermont-Fd (63)
 avec la participation de 
Philippe Marmy. “Venez 
discuter, échanger, 
boire un verre, en toute 
simplicité… mais avec 
un seul mot d’ordre : on 
parle en occitan (ou on essaie)”
 Org : Institut d’Estudis Occitans 63
    Rens : 06 08 21 45 55 

paisdomes.ieo@wanadoo.fr
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Stage de danses d’Israël
Sam 25, de 15h à 19h et de 21h à 23h & 
dim 26 nov.,  09h30 à 12h30,  
salle Leclanché, Clermont-Fd (63)
 Animé par C. Montaner, spécialiste des 
danses d’Israël saura nous faire découvrir 
et apprécier ce beau patrimoine. Org : 
Commission danses FAL 63
    Rens : Anna Martinez  

04 73 14 79 16 – amartinez@fal63.org 
www.culturefal63.org

Stages & Bal de Giou

Sam 25 nov.,  13h30, Giou de Mamou (15)
Les Stages :  13h30 à 17h30 : Danses 
collectives de Gascogne et danses 
d’Auvergne, avec M. Weidenmeyer, 
E. Dulong et Florence Poret , Guider 
le partenaire dans la danse ou être 
guidé, par G. Albaret. 17h30 -18h30 
:  Danses collectives pour parents et 
enfants (à partir de 7 ans).  21h : Grand 
Bal Trad avec Les WAPS (Auvergne) , 
Les Violons du Mamou (Auvergne et 
Irlande) et HUEC (Gascogne) - Huec 
est invité d’honneur cette année, avec 
Y. Rumeau  (cornemuse, chant), C. 
Rousse (accordéon, flûte à trois trous, 
tambourin à cordes, cornemuse, chant), 
D. Louro (accordéon, vielle à roue, chant). 
Ils offrent un répertoire de bal gascon 
varié et plein de dynamisme, fait d’airs 
traditionnels ou de compositions. Org : 
APE de Giou de Mamou, co-organisateur 
CDMDT15

  Rens : 04 63 41 02 84 – CDMDT15 
04 71 60 98 96 – cdmdt15@wanadoo.fr 

Bal des Frimas  
Sam 25 nov., 19h, Le Gamounet,  
Saint-Bonnet près Riom (63)
 19h : Repas de pays : potée 
auvergnate - 21h : Bal des Frimas
Concert avec Yalhan  - Le Guzheng est 
le plus ancien instrument à cordes 
de Chine, il existe depuis 3000 ans.
Bal avec les formations musicales des 
Brayauds.
    Rens : Les Brayauds – CDMDT 63 

 Le Gamounet – 04 73 63 36 75 
brayauds@wanadoo.fr 
www.brayauds.fr 

Denécheau Jâse 
Musette
Dim 26 nov., 15h, MuPop, 
 Montluçon (03)

 

Dans le cadre de l’expo Roll and 
Swing. En partenariat avec le MuPop. 
Comme le veut la tradition des années 
30, l’orchestre porte le nom de son 
accordéoniste, ici Daniel Denécheau. 
L’originalité de ce groupe est de 
reprendre le tout premier répertoire 
musette avec certains instruments 
d’époque ou refaits à l’identique. Java 
déhanchée, fox-trot endiablé, valse 
romantique, paso trouble feront 
danser les pieds et les cœurs.
   Rens : 109-Le Guingois :  04 70 05 88 18 

 info@109montlucon.com  
Le Mupop :  04 70 02 19 62

« La caravane 
vers l’Aube »
Mar 28 nov., 20h30, salle Dumoulin, 
Riom (63)
Spectacle de la Cie L’Auvergne 
Imaginée dans le cadre de la saison 
Accès Soirs de la ville de Riom.
 La Caravane Vers l’Aube est une 
exploration poétique et musicale 
des “Réveillez”, rite initiatique qui 
marquait la période de Pâques dans 
le Massif Central.
    Rens & rés : 04 73 38 93 68 

 www.ville-riom.fr/se-divertir/
spectacle-vivant/acces-soirs

DÉCEMBRE
Bal trad
Ven 1er déc., 20h30, Restaurant des 
voyageurs, St-Paul-des-Landes (15)
C’est un bal/scène ouverte gratuit : 
tous danseurs et musiciens acceptés ! 

  Rens & rés : 04 71 46 38 43 
si vous souhaitez dîner avant de 
danser !

Bal trad’ 
Sam 2 déc., 20h30, salle Polyvalente - 
Frugières le Pin (43)
Scène ouverte.
Org : La Cinquième Saison

 Rens : 06 60 73 85 87 – 06 88 43 01 12

Spectacle
« Un tantinet toqué »
Dim 3 déc., 16h, Grange de Corgenay, 
Neuvy (03)
Spectacle de conte Jeune-Public et 
Familles « Un tantinet toqué » par 
Julia Douny (contes) et Ariel Saralé 
(musique)

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

Soirée Irlandaise 
avec Le Fest’Amaz
Mar 5 déc., 20h30, Église Notre-
Dame-du-Port, Clermont-Fd (63)
Les chorales et classes de whistles 
du collège St-Louis (Aigueperse) et 
la chorale du collège Ste-Thérèse 
(Montferrand). Le Fest’Amaz est né d’une 
attirance commune pour le mélange 
des genres, Fest’Amaz vous propose de 
créer un pont entre différentes cultures 
avec Stéphanie Prévot (flûtes), et Malik 
Adda (percussions), entourés d’autres 
complices, vous invitent, au travers d’un 
répertoire d’hier et d’aujourd’hui, alliant 
tantôt hommages, tantôt mélodies 
traditionnelles et populaires, à un voyage 
entraînant par delà l’atlantique et la 
méditerranée.

   Rens : Malik ADDA – 06 31 50 00 04 
www.alikadda.fr

tRaucatèrme Concert-Bal
Sam 9 déc., 20h30, Mauriac (15)
avec P. Bec (accordéon diatonique, 
trompette, gralla, flauta), Y. Cassan 
(cabrette), G. Chausy (batterie), 
M. Croizet (accordéon chromatique), 
P. Geoffray (violon, guitares, basse), 
S. Laroussinie (basse, trompette, 
harmonica, gralla), H.  Pareilh-
Peyroux (guitare), Y.  Portefaix (gralla, 
saxophone, brau). Org : en partenariat 
avec la mairie et l’école de musique.

  Rens : www.facebook.com/
traucaterme – www.accrofolk.net

Concert Trio Criollando
Sam 9 déc., 21h,
Grange de Corgenay, Neuvy (03)
Musique Festive d’Argentin sous la 
direction musicale de Joseph Pariaud, 
l’ensemble revisite avec sensibilité, 
fougue et puissance les chansons et 
les danses festives, nostalgiques et 
gracieuses d’Argentine.

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

Bal du Chapelier
Ven 15 déc., 20h30, Chapelier Toqué, 
Clermont-Ferrand (63)
avec “Duo Lenormand  / Restoin” puis 
bœuf des familles ! Ouvert à tous… 
Gratuit - Org : Cie Maurel

   Rens : Chapelier Toqué –  04 73 39 30 84 
Cie Maurel – 06 81 79 33 37

Bal-Atelier avec Pérotine
Ven 15 déc., de 20h30 à 23h, 
La Grange, St-Genès-Champanelle (63)
Initiation aux danses traditionnelles : 
bourrées, mazurka, scottisch, polka, 
valse, … et danses de groupe, jig, 
mixer, … avec D. Daron, A. et D. 
Manchon, J. Roux et R. Boussac.

   Rens : Dominique Daron  
dominique.daron@wanadoo.fr

Bal Trad 
Ven 15 déc., 21h, Bar associatif la 
Pacha Mama, Cusset (03) 
Animé par les élèves du département 
de musique traditionnelle du 
conservatoire artistique de Vichy 
Communauté. Encadrement : Olivier 
Gitenait, Cyril Roche et Claire Bard.

   Rens : pachamamavichy@gmail.com

Bal O Centre 
Sam 16 déc., Maison de l’Oradou, 
Clermont-Ferrand (63)
avec Tsapluzaires et Tres : B. Bremaud 
(Violon, pieds), H. Capel (accordéon 
chromatique), M. Evezard (chant), 
J. Liogier-Elsener (Vielle à roue). Les 
musiciens investissent ces répertoires 
originaux, jouent avec la matière 
rythmique et les couleurs modales de 
ces musiques pour offrir un bal bien 
cadencé.

   Rens : Bal O Centre – balocentre@
gmail.com – 06 64 50 08 71

Café-occitan
Mer 20 déc., 20h30, Café-Lecture Les 
Augustes, Clermont-Ferrand (63)
Venez découvrir la langue et la culture 
occitane d’Auvergne et d’ailleurs ! Org : 
Institut d’Estudis Occitans 63

   Rens : 06 08 21 45 55 
 paisdomes.ieo@wanadoo.fr

Concert
Ven 22 déc., 20h30, Cin’Etoiles, 
Sainte-Sigolène (43)
avec l’Harmonie de Ste Sigolène, 
les Cigales Vellaves et des élèves 
d’accordéon diatonique des 
écoles de musique du territoire 
(enseignant : F. Goupil)

  Rens : Mme Crouzet-Chalavon 
 06 83 34 61 90

14      agenda

Chœur de la Chavannée  Dim 26 nov., Eglise - Valigny (03)
Sam 2 déc., Eglise St Denis Audes (03)    Sam 9 déc., Eglise - Lavault-Ste-Anne (03)
Sam 16 déc., Église St-Maurice, Château-sur-Allier (03)

Le concert « La Fleur des Noëls » 
Les ribates et les jaux, spécialités 
bourbonnaises de Noël, sont proposés 
à l’issue de chaque concert. 
     Rens : La Chavannée 

04 70 66 43 82  – 04 70 66 43 27 
 lachavannee@orange.fr

Concert de Noël avec San Salvador
Ven 15 déc., 18h, salle multi-activités de Polminhac (15)

En première partie spectacle des élèves 
de l’école de musique intercommunale. 
Formation intégralement vocale, 
San Salvador s’intéresse davantage 
à une forme de renouvellement-
détournement poétique des musiques 
traditionnelles et du monde, plus 

qu’à l’expression d’un « folklore 
authentique ». Sa musique circule entre 
les cultures et les univers musicaux. A la 
fin du concert : soupe et gâteaux !

  Rens : 06 83 39 14 33 – carlades.
abans@gmail.com



Regards  • Tome 2  •  1936 - 2016
Photographies des musiciens d’Auvergne et du Massif Central 

Un parcours en photographies qui permet de suivre le cheminement idéologique des musiques du 
Massif Central sur une période d’un siècle : depuis le Félibrige sous l’influence de Frédéric Mistral, puis 
la création des premiers groupes folkloriques, jusqu’aux Centres des Musiques Traditionnelles en 
Région. Eric Montbel et André Ricros, à la fois acteurs et observateurs d’une partie de cette aventure, 
en font le commentaire, et témoignent. Ces engagements au fil de l’histoire confirment les enjeux 
politiques auxquels sont depuis longtemps associées les musiques traditionnelles du Massif Central.
39 € + frais de port
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Tribal Jâze 
Bestial
Fanfare trad. 
Marc Buvry 

(Sax baryton), Flavien Di-Cintio 
(Accordéon diatonique) et 
Cédric Hergault (Tambour) vous 
présentent leur 4° album ! Un 
nouveau répertoire, une série 
de compositions originales au 
son authentique et généreux, 
empreinte de ce  son  “trash, trad 
& roots” qu’ils trimbalent avec 
toujours autant de plaisir.
10 € + frais de port

Aronde
Auvergne/
Gascogne. 
Aronde, 

un quatuor en équilibre entre 
deux identités fortes, des univers 
musicaux bien trempés : celui de 
Clémence Cognet (Violon, Voix, 
Shruti-box, Rebec) et Noëllie 
Nioulou (Violoncelle, Violon, Voix), 
et celui de Thomas Baudoin (Voix, 
Tambourin à cordes, Boha, Shruti-
box, Rebec, Percussions) et Romain 
Colautti (Contrebasse, Percussions, 
Boha, Boîte à bourdon, Voix), issus 
respectivement des répertoires 
traditionnels auvergnats et gascons. 
12 € + frais de port

Los cinc jaus  Vara Vau
Musique Traditionnelle du Velay. 

Antonin Duval 
(Violon, Voix, 
Pieds) - Arnaud 
Bidonne 
(Cabrette, Voix, 

Pied) - Lucien Pillot (Vielle à roue, 
Voix) - Florent Paulet (Accordéon 
diatonique, Voix).Alliant rigueur 
et cadence, y ajoutant un soupçon 
d’innovation, leurs polyphonies à 
la fois fines, variées et entraînantes 
sont au service de ce répertoire 
Traditionnel !
 15 € + frais de port

Bal o’Gadjo 
Effets de 
bordure
Fabien Bucher 

(guitare, mandoline) - Lucile 
Magnan (violoncelle, chant) - 
Lucie Gibaux (clarinette, chant) 
- Paul Oliver (violon, mondole
Algérien) - Samuel Wornom 
(derbouka, doholla, cajon). 
Voici 10 nouvelles compositions 
de ce groupe qui poursuit ses 
recherches de mélanges et 
fusions entre les différentes 
cultures du monde...
15 € + frais de port

Auvergnatus
Auvergne/Limousin. Fabrice 

Lenormand 
(Cabrette) – 
Laurence Dupré 
(Violon) - Jean 
Blanchard 

(Banjo) - Thomas Restoin 
(Accordéon chromatique). Voilà 
plus de 10 ans qu’Auvergnatus 
élabore son répertoire ! Issu 
de l’écoute attentive des 
enregistrements historiques et des 
collectages on constate avec joie 
que la modernité, c’est de l’histoire 
ancienne !
15 € + frais de port

L’Auvergne 
Imaginée
Du cochon
Alain Gibert 

(Trombonne, Voix, Daniel 
Malavergne (Tuba, Voix), André 
Ricros (Cabrette, Voix), Patrick 
Vaillant (Mandoline électrique, 
Fifre, Voix). Voici, à titre posthume, 
le dernier disque auquel Alain 
Gibert aura participé. Cet album 
est en fait l’enregistrement du 
spectacle éponyme  qui, lui, ne date 
pas d’hier...
15 € + frais de port

www.auvergnediffusion.fr

Contacts : auvergnediffusion.fr - 04 73 63 03 39 - 07 82 99 39 15 - matheo.hebert@auvergnediffusion.com
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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


