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Ding dong ! Avec grand fracas les cloches 
de Pâques ont annoncé voilà presque 
trois mois, l’arrivée de l’été tant attendu !

L’été, avec ses rayons de soleil qui réchauffent 
les cœurs et rapprochent les corps, nous avertit 
de sa présence chaque matin. Comme l’appel 
à une cérémonie, on entend quotidiennement 
la petite mélodie de l’été qui nous fait nous 
lever de notre lit et ouvrir les portes de l’action, 
du voyage, de la rencontre, du temps passé 

à célébrer la vie en musique… Et 
les festivals fleurissent sur nos 
paysages auvergnats, dressent 
leurs chapiteaux pour accueillir 
la fougue des pieds des danseurs 
tous azimuts, s’ouvrent comme 
des boutons de roses au soleil 
bienveillant tandis que chacun 
pollinise un peu de ce qu’il peut et 
qu’alors, la tradition orale poursuit 
avec frénésie sa continuation à 
travers la pratique effrénée de la 

musique et de la danse.

L’aurore estivale est un lever de rideau sur 
le monde. Une occasion chaleureuse de 
dissiper le brouillard qui nous enveloppe 
parfois dans nos quotidiens à tous. C’est le 
délicieux théâtre du réveil symphonique 
des oiseaux, des grenouilles et des lève-tôt, 
c’est aussi le moment interstitiel durant 
lequel on peut croiser les couche-tard, les 
assoiffés, les insomniaques, les increvables, 
les noctambules inspirés et les nyctalopes 
aguerris (qu’ils disent...). Cette magie du 
croisement de ceux qui se lèvent et de ceux 
qui ne se sont pas encore couchés a quelque 

chose à nous dire du matin, de sa capacité à 
embrasser toutes les façons de vivre avec le 
même sourire, de sa capacité à laisser vierge 
la page que chacun  choisira d’écrire dans sa 
journée.

A l’amta, tous les étés, on vous souhaite de 
vivre ces moments-là, d’écouter de la musique, 
surtout d’écouter toutes les musiques que les 
festivals vous donnent à entendre, comme 
si c’était le matin lui-même qui chantait à 
votre oreille, comme si c’était chaque fois le 
commencement du monde… On vous invite 
à vous rendre un peu partout en Auvergne 
pour partager des expériences uniques, que 
ce soit aux Hautes-Terres dans le Cantal, 
aux Volcaniques et à Comboros dans le 
Puy-de-Dome, aux Nuits Basaltiques en 
Haute-Loire, à la fête d’Eté de la Chavannée 
ou au Grand Bal de l’Europe dans l’Allier et à 
bien d’autres rendez-vous encore consignés 
dans cet agenda. Nous vous invitons aussi, 
pour soutenir les artistes et les associations, 
de laisser vos oreilles se balader sur les stands 
de Phonolithe, le distributeur des musiques 
trad, et pourquoi pas, de ramener chez vous 
quelques disques à écouter pour mieux passer 
l’automne...

Ce matin, ouvrez les yeux, ouvrez grand les 
oreilles, et prenez la route des festivals !

Pour l’équipe de l’Amta 
Romain Maurel

SONNEZ LES MÂTINES Adhérer à l’AMTA
c’est soutenir les actions qu’elle porte, mais 
aussi pouvoir participer aux activités du réseau 
des Musiques et Danses Traditionnelles, aux 
projets artistiques qu’elle met en place et 
contribuer à en élaborer de nouveaux  !
Le tarif annuel de l’adhésion est de 15 € (13 € 
pour les scolaires, étudiants, demandeurs 
d’emploi) et 30 € pour les associations.
Adhérez en ligne via le lien suivant : 
https://bit.ly/2tknOFw 
ou contactez-nous au 04 73 64 60 00

Programmation 2019
>  Du sam 18 mai au dim 22 septembre 2019 

EXPOSITION TEMPORAIRE - Secrets 
d’Ateliers 
L’exposition met en lumière le travail 
spécifique des facteurs de vielles et révèle 
au public l’ingéniosité des techniques de 
lutherie, la recherche des justes proportions 
et des harmonies, l’excellence des outils, 
gabarits, tour à bois, lousses, vernis…En 
vedette : le tour à bois et les outils de Gilbert 
Nigout (nouvelle acquisition), l’art de tracer 
les claviers justes, la composition des vernis 
de Jean-Baptiste Pajot (1817-1863) et de 
Joseph Béchonnet (1820-1900), les outils 
fabriqués ou inventés à Jenzat. L’atelier 
d’accordage d’anches de Jacques Pajot, le 
trusquin de Jean-Claude Boudet. Films à 
l’auditorium.

>  Dim 7 juillet, 17h 
Visite guidée sur le thème « Humour et 
musique ». 

>  Sam 20 juillet, 17h 
Projection Film : « La vielle au temps de Jean-
Jacques ROUSSEAU ». 

>  Dim 21 juillet, 17h 
 Conférence par Pascal Chambriard, 
historien : «  Les répertoires de danses 
publiés en Auvergne au XIXe s. » 
Illustrations musicales.

>  Dim 11 août, 17h 
Animation par Jean-François Chassaing : 
« Symphonie en 16 pouces ». Illustrations 
musicales.

>  Dim 25 août, 17h 
Conférence par Philippe Marmy : « Les 
GOURDON : musiciens des villes, musiciens 
des champs»  
Ils ont fait une partie de la vie musicale à 
Clermont-Ferrand entre 1860 et 1975. Joueurs 
de musette Béchonnet et de vielle, les 
Gourdon ont joué les airs à la mode, animé 
des bals pour les touristes et ont inventé le 
folklore. Trois générations qui ont laissé des 
traces chez les musiciens « trad » du XXIe 
siècle. Illustrations musicales.

>  Dim 8 septembre, 17h  
Exposé par Roland Grenier : « Les outils du 
sabotier ».

>  Sam 21 & dim 22 septembre, 17h30 
Journées européennes du patrimoine 
Animation sur le thème « LA NOCE » par 
Jean-François Chassaing - Illustrations 
musicales.

Rens : Maison du luthier à Jenzat
Musée : 06 80 80 35 27 
 musee-luthiers.jenzat@wanadoo.fr

ZOOM      3

Dématérialisation 
de l’agenda papier
Le but étant de réduire les déchets 
de papier et ainsi agir en faveur de 
l’environnement. 
Si cela vous intéresse, nous vous 
proposons de recevoir l’agenda par 
Email et pour cela merci de nous 
le signaler via l’adresse suivante : 
contact@amta.fr

Zo
om

Maison du Luthier Musée à Jenzat (03)
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Rens/ Rés /Ins : Les Brayauds – CDMDT 
63, 04 73 63 36 75, brayauds@wanadoo.
fr, www.brayauds.fr

Festival

Venir aux Volcaniques, c’est partager des 
instants de bonheur et d’émotion. On y 
danse, on y chante, on y joue, on y écoute, on 
y découvre, on y apprend, on y mange, on y 
observe... L’immersion en pays Brayaud est 
complète pendant cette semaine conçue 
comme des rencontres entre stagiaires, 
artistes-formateurs reconnus pour leurs 
compétences et réunis par leur complicité, 
et bénévoles de la maison brayaude qui 
font tout pour offrir l’environnement le 
plus favorable à un bon apprentissage. La 
programmation, diversifiée et réfléchie, est 
pensée pour susciter elle aussi réflexions, 
débats et discussions entre stagiaires, 
formateurs et artistes.
STAGES DANSE
Bourrée à 3 temps niveau 1 avec Mathilde 
Karvaix et Sonia Rogowski
Bourrée à 3 temps niveau 2 avec Clémence 
Cognet et Cyril Etienne.
STAGES MUSIQUES ET CHANTS
Thèmes communs : Musiques ou chants à 
danser notamment autour de la bourrée à 3 
temps et des répertoires du Massif Central.
•  Chant niveau débutant avec Clément 

Gauthier (Jéricho, Polyphonic System…).
•  Chant niveau confirmé avec Éric 
Desgrugillers & Sébastien Guerrier (Quaus 
de Lanla).

•  Accordéons (diatonique et chromatique) 
avec Loïc Etienne (Komred, Bougnat 
Sound, La Ficelle, La Vielha).

•  Vielle à roue avec Cécile Delrue-Birot 
(Bresièr, Maralha…).

•  Violon avec Marthe Tourret (La Brande, 
Maralha, Bourrasque...)  et la participation 
de Basile Brémaud (Duo Artense, La Clèda, 
Tres...).

•  Violoncelle avec Noëllie Nioulou (Aronde, 
les Poufs à cordes, Bresièr).

•  Cornemuse avec Maxence Latrémolière 
(Tartarus, Quatour, Chnut Orchestra)

•  Atelier Collectif Multi-instrumental avec 
Louis Jacques (Radical Strapontin, Super 
Parquet…) et Jacques Puech (Gravenoire, 
Duo PuechGourdon, Miralhet…).

Atelier commun
Il est proposé un atelier commun 
complémentaire aux stages de musique, 
chant et danse. Au cours de cet atelier 
(lundi après-midi), tous les stagiaires, 

musiciens, chanteurs et danseurs 
confondus, se retrouveront pour une 
pratique partagée de la bourrée. Ce sera 
l’occasion d’explorer les interactions 
entre les acteurs du bal par l’invention, 
l’imprégnation et l’improvisation.
SOIREES
SAM 6 JUILLET
<cuadrado>  15h : Salle des fêtes, ATELIER DANSE : 

Initiation à la bourrée 3 temps avec les 
Brayauds

<cuadrado>  19h30: Repas de pays (sur réservation)
<cuadrado>  21h30 : BAL avec Carbone 14 : Lou 

Delebecque (violon) & Robert Thébaut 
(violon) - Du bal à deux violons, Poitevin, 
entièrement composé, pimenté de 
quelques friandises.... - Duo Etienne : 
Cyril Etienne (clarinette) & Loïc Etienne 
(accordéons diatoniques) - Les Poufs à 
cordes : Clémence Cognet (violon, chant) 
& Noëllie Nioulou (violon, violoncelle, 
chant) – Kach : Éric Champion (accordéon 
diatonique), Didier Champion (vielle à 
roue, saxophone, chant) & Ivan Karvaix 
(cornemuses)

DIM 7 JUILLET 
<cuadrado>  10h & 10h50 : Eveil musical parents-

enfants (0-6 ans, deux séances de 40 
min, réservation obligatoire) «  Petites 
chansons, comptines et autres jeux à 
doigts » avec Audrey Arnal.

<cuadrado>  12h : Apéritif animé par les élèves de 
l’École de Musique du Gamounet

<cuadrado>  13h: repas de pays (sur réservation)
<cuadrado>  14h30 : BAL – Sortie de Disque ! Bal 

exceptionnel, où les musiciens et 
musiciennes brayauds interpréteront 
l’intégralité des morceaux du nouveau 
CD produit par l’association : «Bourrées 
du Massif-Central, vol.3». Formations 
inédites, nouvelles compositions et 
réinterprétation de collectages peu 
connus... Ce bal vous réserve bien des 
surprises !

<cuadrado>  16h30 : BAL POUR ENFANTS - Salle 
Parmentier avec  LE BAL DES P’TITS 
CRAPAUDS : Petits crapauds, attrapez 
vos copains, copines, parents et grands-
parents et mettez-vous en piste pour un 
bal auvergnat qui rebondit !

<cuadrado>  18h : CONCERTS CHEZ L’HABITANT : 
suivez-nous dans les rues de Saint-Bonnet 
pour des concerts intimistes accueillis 
par des habitants ! Tsapluzaïres : Simon 
Guy (violons, voix, percussions, objets 
sonores) & Romain Maurel (violons, 
voix, percussions, objets sonores) – 
Ivan Karvaix : à l’occasion de la sortie 
de son nouveau disque solo, ce grand 
cornemuseux, spécialiste de la musette 
béchonnet, met sa virtuosité et sa 
sensibilité au service d’un répertoire 
des Combrailles revisité, réensemencé, 
transcendé. Une démarche qui ne laisse 
personne indifférent !

<cuadrado>  20h : Repas de Pays (sur réservation)
<cuadrado>  22h : BAL avec Duo Falvards : Éric 

Cousteix (accordéon diatonique, alto, 
violon) & Jacques Virmont (cornemuse 
Béchonnet) – Très : Marianne Evezard 
(chant), Basile Brémaud (violons, pieds), 
Hervé Capel (accordéon chromatique) 
& Jéròme Liogier (vielle à roue) – Chez 
Tricoine : Franck Chauty, Éric Coatrieux, 
Florence Coudert & Marie Esnault 
(violons) – Gravenoire : Antoine Cognet 
(banjo, voix), Cyril Etienne (clarinette), 
Raphnin Maurel (accordéons, voix) & 
Jacques Puech (cabrette, voix).

LUN 8 JUILLET
Soirée en partenariat avec le festival «On 
connaît la chanson». Retrouvons-nous 
dans la grange du Gamounet pour une 
soirée qui fait la part belle aux chansons, 
à leurs richesses poétiques, symboliques, 
politiques, à leurs histoires et leurs 
interprètes.
<cuadrado>  18h : CONCERT-CONFÉRENCE - «De 

l’oralité à la chanson écrite» - Conférence 
chantée par Sébastien Guerrier, avec la 
participation de Didier Décombat, Éric 
Desgrugillers & François Fabre

<cuadrado>  19h30 : Repas de Pays (sur réservation)
<cuadrado>  21h30 : CONCERT avec Momitcheta : 

Eva Arnaud (chant, direction artistique), 
Fanny Chamboredon, Sidonie Dubosc, 
Rachel Jorry & Ruth Jorry (chant). 

<cuadrado>  23h : BAL avec Tournesol : Elisabeth 
Flandry (chant) & Joëlle Cognet 
(chant) – La Vielha : Paulette (baratin, 
commentaires et fabulations), Clémence 
Cognet (chant, violon, pieds), Loïc Etienne 
(accordéon, pieds) & Lucie Dessiaumes 
(chant, marionnettes) – Phonème : Emma 
Cousteix (banjo, chant), Jean Bouteloup 
(violon, chant) & Amandine Pauvert 
(vielle à roue, chant)

MAR 9 JUILLET 
<cuadrado>  18h :  CONCERT à l’Église avec Aèdes : 

Lutxi Achiary (chant) & Thomas Baudoin 
(chant)

<cuadrado>  19h30 : Repas de pays (sur réservation)
<cuadrado>  21h30 : CINE-CONCERT - Dralhas «Ciné-

sonnailles, transhumance audiovisuelle» 
avec François Arbon (traitement sonore, 
synthétiseur, magnétophone à bande), 
David Farge (vidéo), Iris Kaufmann (voix, 
synthétiseurs, cloches) & Romain Maurel 
(violons, voix, cloches). Itinéraires de 
transhumances, chemins d’à travers la 
terre, sentes défrichées par la musique, 
l’enquête et la vidéo, dans le monde vaste 
et fascinant des femmes et des hommes 
des montagnes qui ensonnaillent encore 
les pays...

<cuadrado>  23h : BAL avec Traille : Jean-Paul 
Boucheteil (cornemuses, cabrette), 
Christian Robert (cornemuses, ocarina, 
harmonica, nickelharpa) & Patrick 
Rodriguez (accordéon diatonique, 
harmonica) - La Perdrix Rouge : Philippe 
Beauger (cornemuse 1 6 pouces), 
Guillaume Bouteloup (vielle à roue) & 
Fabrice Lenormand (cornemuses 20 
et 23 pouces) - Couteau-Canif : Tristan 
Faure (accordéons diatoniques) & 
Séraphine Poullet (chant, flûte traversière, 
violoncelle).

MER 10 JUILLET
<cuadrado>  19h30 : Repas de pays (sur réservation)
<cuadrado>  21h30 : BAL de clôture avec Airbag : Alain 

«Marien» Barse, Ivan Karvaix, Christian 
Robert (cornemuses Béchonnet, 20 et 23 
pouces) - Hamon /Martin : Erwan Hamon 
(bombarde, flûte traversière en bois) & 
Janick Martin (accordéon diatonique) – 
La Machine : Grégory Jolivet (vielle alto 
électrique, choeurs), Julien Barbances 
(chant, cornemuse, violon), Jean Laurent 
Cayzac (guitare électrique, contrebasse, 
chœurs) & Florian Huygebaert 
(percussions, chœurs) – Miralhet : Jacques 
Puech (cabrette, voix), Antoine Cognet 
(banjo), Clémence Cognet (violon).

ANIMATIONS PERMANENTES
Exposition de photographies VIOLONS, etc. 
(André Hébrard) - Stand CD, livres, DVD, 
produits culturels (Phonolithe) - Buvette, 
bœufs, jeux en bois …

Les volcaniques Festival des Musiques et Danses de Pays 
Du 6 au 10 juillet le Gamounet, Saint-Bonnet-Près-Riom (63)
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Rens & rés : Association Cultures du Monde 
0825 800 750 (0.75€/min)
Programmation complète :  
www.cultures-du-monde.org festival      76      festival

Le Festival C’mouvoir propose un moment de 
convivialité en invitant musiciens, artistes et 
poètes de renommés. 
AU PROGRAMME :

VEN 5 JUILLET – Espace à l’écoute des mots
<cuadrado>  18h : Décollage musical et artistique en 

présence des poètes, de Titi Robin et des 
élèves de l’école des Beaux-Arts de Clermont-
Ferrand.

<cuadrado>  19h- 20h : « Un Champs d’Etoiles», spectacle 
des ateliers théâtre et danse du collège 
d’Ydes.

<cuadrado>  20h : La table à tartines par l’Oasis d’à côté, 
« grignotages sous l’arbre » (prix 3€) / Bar le 
P’tit Zingue.

<cuadrado>  21h : CONCERT - TITI ROBIN (guitare, oud, 
bouzouq) & ROBERTO SAADNA (chant, 
guitare, palmas) : Musique du monde. Titi 
Robin a navigué aux confluences des cultures 
tsiganes, orientales et européennes. Il crée 
le spectacle « Gitans », avec les Rumberos 
Catalans de Perpignan, dont fait partie 
Roberto Saadna, spécialiste de la rumba 
catalane.

SAM 6 JUILLET 
<cuadrado>  10h30 : Spectacle « sur le fil de la vie » (0-

5ans), Théâtre, danse et musique à partir de 
3 mois.

<cuadrado>  10-12h : atelier découverte vannerie Thomas 
Louineau : atelier tout public + 5 ans./ Village 
Festival

<cuadrado>  10h-11h : 1h avec, J.C  Bellevaux / librairie 
Robineau, Bort les Orgues

<cuadrado>  10-11h : visite de l’exposition des étudiants 
des Beaux-Arts / Espace à la croisée des Arts

<cuadrado>  10h-11h : Atelier enfants école de Champs sur 
Tarentaine avec Yvon Le Men

<cuadrado>  11h : Restitution de l’atelier poésie avec les 
élèves de Champs-sur-Tarentaine / Espace à 
l’écoute des mots

<cuadrado>  11h30 : Spectacle de l’atelier théâtre de 
Champs-sur-Tarentaine (cie Côte à Côte) / 
Espace à l’écoute des mots

<cuadrado>  14h-16h : atelier percussions : tout public à 
partir de 8 ans / Cour d’école de Champs sur 
Tarentaine

<cuadrado>  14h-15h : 1h avec Marie-Hélène Lafon / Espace 
à l’écoute des mots

<cuadrado>  15h15-16h15 : Muséum, spectacle à partir de 7 
ans / Village festival

<cuadrado>  16h15-17h15 : une heure avec « Yvon Le Men » 
/ Espace à l’écoute des mots

<cuadrado>  15h-18h : atelier textile, encadré par Michèle 
Dallon: tout public / Salle des associations

<cuadrado>  16h30 -17h15 : spectacle sur le fil de la vie 
pour les enfants (3 mois à 5 ans) / Salle des 
fêtes, route de Bort les Orgues

<cuadrado>  18h – 19h : « Muséum », le Petit Théâtre 
Dakôté / Village Festival

<cuadrado>  19h Batucada + distribution de tracts 
poétiques + lecture des poètes./ Village 
festival

<cuadrado>  20h : visite guidée de l’exposition des 

étudiants de l’école des Beaux-Arts / Espace à 
la croisée des arts

<cuadrado>  21h : CONCERT – ALMA LOCA (Musique du 
monde) / Espace concerts - Juliette Velez-
Funes, chanteuse franco-argentine à la voix 
ambrée et au physique almodovaresque, 
s’est entourée des chevronnés Hevé Capel 
à l’accordéon, instrument-pivot dans 
Alma Loca, du batteur Josselin Hazard fort 
d’une solide expérience et rompu à tous 
les exercices, du bassiste Stéphane Barrier 
adepte des rythmes chaloupés et syncopés, 
suivi d’une section cuivres Gaspar Baradel 
(au saxophone) et de Julien Vezilier (au 
trombone). Alma Loca a trouvé l’équilibre 
parmi les différents courants musicaux 
traditionnels argentins entre la cumbia et le 
Brésil en passant par les Caraïbes élaborant 
une combinaison des styles muy caliente.

 DIM 7 JUILLET
<cuadrado>  10h -11h : visite de l’exposition des étudiants 

des Beaux-Arts / Espace à la croisée des arts
<cuadrado>  10h-12h : atelier d’écriture : public adulte  / 

Médiathèque Léon Gerbe
<cuadrado>  10h-12 : atelier éveil musical 0-3ans / Espace jeux
<cuadrado>  10-12h : atelier découverte instrumentale, 

encadré par l’école de musique du nord 
cantal : à partir de 5 ans / Ecole de Champs 
sur Tarentaine

<cuadrado>  10h-12h : atelier chant, encadré par Anne 
Ratsimba : à partir de 12 ans / Salle des 
fêtes de Champs sur Tarentaine, route de 

Bort les Orgues
<cuadrado>   A partir de 11h :  spectacle, 

exposition  « Tourne 
Chatouille » / Village festival

<cuadrado>  11h-12h : 1h avec Rim Battal 
+ restitution de l’atelier 
d’écriture / Espace à l’écoute des mots

<cuadrado>  12h30-13h15 : concert de l’Ecole de musique 
du Nord Cantal / Village festival

<cuadrado>   14h-15h : 1h avec Anne Claire Hello / Espace à 
l’écoute des mots

<cuadrado>   15h30 – 17h30 : La rando des mots : une 
balade, une invitation, une pause hors du 
temps en compagnie des poètes du festival. « 
Le chemin du grand n’importe quoi », Sarran

<cuadrado>   15h-18h : atelier cirque dès 5 ans / Village 
festival

<cuadrado>   18h30 : CONCERT - SAN SALVADOR 
(polyphonies occitanes) / Espace concerts.
San Salvador c’est un concert radical chanté 
à six voix, deux toms, douze mains et un 
tambourin. Alliant l’énergie et la poésie brute 
des musiques populaires à une orchestration 
savante, le concert est l’alchimie subtile 
d’harmonies vocales douces et hypnotiques 
sauvagement balayées par une rythmique 
implacable. Il en résulte un moment 
déroutant dans un mix entre tragique et 
joyeux, d’une rare intensité à la croisée de la 
transe, d’un chœur punk et de constructions 
math-rock ; dansant et chaleureux ; hyper-
rythmiques et haletant.

Festival C’Mouvoir Lectures  Concerts  Expositions  Ateliers  Spectacles 
Du ven 5 au dim 7 juillet, Champs-sur-tarentaine (15)

Le Bal de l’Europe de Gennetines se déroule dans 
l’ancienne ferme Bourbonnaise des Gauthiers 
où, sur sept parquets de danse, il sera possible 
de découvrir, apprendre et danser des «danses 
d’Europe». Nous essayons de construire un 
espace où la danse peut s’exprimer dans de 
bonnes conditions, où chacun 
peut se construire ses «grands 
moments». Sept parquets 
pour que s’exprime la magie 
de la danse, de la musique et 
des rencontres, ainsi que la 
diversité des danses d’origine 

traditionnelle et populaire. Vous y retrouverez 
entre autres : Au Gré des Vents – Auvergnatus 
– Bresièr – Central Bal – Face à Phasmes (Centre-
France) – La Jimbr’tée – L’effet Dulogis – Los Cinc 
Jaus (haute-Loire) – Quaus de Lanla (Chant à 
danser) – Sàoun – Tsapluzaïres…

30èmes Rencontres Grand Bal de l’Europe
Du ven 19 juillet au ven 2 août, Gennetines (03)

Ancré à Gannat, le festival « Les Cultures du 
Monde » c’est 10 jours de fête autour des 
richesses culturelles venues des 4 coins du 
Monde. Musique, danse, artisanat, gastronomie : 
les activités festives se succèdent pour le 
bonheur des petits et des grands. Une alchimie 
qui fait de Gannat un lieu unique de rencontres 
et d’échanges entre les peuples. 350 artistes 
amateurs investissent la ville pour dix jours 
de fête et de rencontres, entre temps forts et 
surprises, sur une place du festival renouvelée.
Le Festival « Les Cultures du Monde », événement 
d’éducation populaire tourné vers tous les publics 
du territoire, accorde une attention particulière 
à l’implication active des jeunes au cœur du 

festival. Les activités proposées sont en effet 
autant d’occasions de les sensibiliser à la diversité 
culturelle, tout en encourageant l’envie d’agir et 
les initiatives du jeune public.

46ème Festival «Les Cultures du Monde»
Du ven 19 au dim 28 juillet,
Gannat (03)

Org : Communauté de 
Communes Sumène-
Artense, l’asso L’Oasis 
d’à côté, le Relais 
Petite Enfance et les 
étudiants des beaux-
arts de Clermont-Fd.
Rens : 04 71 78 72 55
festivalcmouvoir.com / 

Rens & Ins :
grandbal@gennetines.org
www.gennetines.org

Festival
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Année après année, la 
programmation du Festival “Les 
Nuits Basaltiques” s’enrichit 
d’actions nouvelles en direction 
de tous les publics : en plus 
des propositions habituelles, 
cette édition sera l’occasion de 
découvrir le patrimoine local avec 
la projection du film « Paroles du 

Mézenc », du web-documentaire « A l’Entour du 
Puy » et la conférence « A l’écoute des sources », 
de participer à des mini-stages de musique et de 
danse en après-midi et de profiter de l’ambiance 
conviviale des apéritifs musicaux chaque début 
de soirée, tout en dégustant des plats du terroir. 
Danseurs, musiciens ou festivaliers en herbe, le 
rendez-vous est donné pour quatre bals sous les 
étoiles au cœur de la diversité et du dynamisme 
des musiques et danses traditionnelles d’Auvergne 
et d’ailleurs.
Alors en place pour la 15ème !
Stages en immersion
13 Stages animés par des intervenants confirmés

DU JEU 25 JUILLET AU SAM 27 JUILLET 
Chant en Français : Évelyne Girardon / tous 
niveaux – Chant en Occitan : Éric Desgrugillers 
/ tous niveaux – Accordéon diatonique : Cyrille 
Brotto / Niveau confirmé – Violon : Marthe 
Tourret / minimum 2 années de pratique – 
Accordéon diatonique : Anne Rivaud / Niveau 
moyen – Cornemuse / Yannis Duplessis / 
minimum 2 années de pratique – Vielle à roue  : 
Grégory Jolivet / minimum 2 années de pratique
Danse : Gilles Lauprêtre / tous niveaux – 
Musique d’ensemble :Tiennet Simonnin / tous 
instruments
Mini-Stages – nouveauté !
Tentés par les stages mais pas disponibles 3 
jours ? Les mini-stages de 3h sont faits pour vous !
Ven 26 Juillet de 14h30 à 17h30 : Accueil 14h
Cabrette-cornemuse du centre avec Michel 
Esbelin Danses de Vendée avec Ma Petite
Sam 27 Juillet de 14h à 17h : Accueil à 13h30
Danses du sud-ouest avec Bal Brut
Accordéon chromatique avec Hervé Capel
4 soirées de concerts et de bals

MER 24 JUILLET – SOIRÉE D’OUVERTURE 
<cuadrado>   16h30 : « A l’écoute des sources » par  Eric 

Desgrugillers

<cuadrado>   18h30 : Apéro-concert avec Duo Rivaud-
Lacouchie - Limousin  avec  Anne Rivaud 
(accordéons diatoniques) – Alexandra 
Lacouchie (violons).

<cuadrado>   19h30 : Repas du terroir 
<cuadrado>   21h : Bal traditionnel avec Biyann’ Trio - 

Bourbonnais / Auvergne / Irlande avec Yannis 
Duplessis (cornemuses 16, 20 et 23 pouces) 
– Yannick Guyader (accordéons diatoniques) – 
Jean-Philippe Schmitt (vielle à roue). Musiques 
à danser du grand Centre France jusqu’à 
l’Irlande Bourbonnais / Auvergne / Irlande et 
Mister Klof – (nouvel album) Bal folk survolté 
avec Julien Cartonnet (cornemuse) – Tiennet 
Simonnin (accordéon) – Sylvain Quéré (guitare) 
– Sylvain Vuidart (flûte traversière). 

JEU 25 JUILLET 
<cuadrado>   18h15 : Projection du film “Paroles du 

Mézenc” – Film documentaire : enquêtes 
réalisées par les équipes de l’AMTA & du 
CDMDT43 présentant le territoire du Mézenc 
à travers le témoignage des femmes et des 
hommes qui le font vivre, laissant ainsi aux 
nouveaux arrivants et aux générations futures 
les traces d’une mémoire qui tend à disparaître.

<cuadrado>   19h : Apéro-concert avec Solo Grégory Jolivet 
“Osmose” - Grégory Jolivet (vielle à roue alto)

<cuadrado>   21h : Bal traditionnel avec Bourrasque - Bal 
des montagnes Massif Central / Appalaches 
avec Marthe Tourret (violons, chant) – Elisa 
Trebouville (banjo, fifres, chant) et le Trio Des 
Barreaux Verts - Le son retrouvé des Auvergnats 
de Paris – Paris / Auvergne avec Michel Esbelin 
(cabrette, violon) – Claude Quintard (accordéon 
chromatique) – Olivier Sulpice (banjo ténor).

VEN 26 JUILLET
<cuadrado>   18h : Concert dans la Chapelle avec Louise 

– Triphonie vocale composite et enchevêtrée 
Auvergne / Dauphiné avec Mathilde Karvaix, 
Clémence Cognet, Béatrice Terrasse (chant).   

<cuadrado>   21h : Bal traditionnel avec Tsapluzaïres, 
(nouvel album) - Musiques de violoneux 
et autres faiseurs de copeaux avec Simon 
Guy et Romain Maurel (violons, voix). 
Ma Petite (nouvel album) - Chanson Progressive 
– Poitou / Vendée avec Perrine Vrignault (chant, 
accordéon) – Maxime Barbeau (accordéon) – 
Maxime Dancre (percussions, chœurs). 
et Kabbak  - Musiques des balcons d’Auvergne – 

Massif central avec Sandrine Lagreulet (cabrette 
& chant) – Ernest Bergez (percussions & violon) 
– Hervé Capel (accordéon).

SAM 27 JUILLET – SOIRÉE DE CLÔTURE
<cuadrado>   16h :  Restitution des stages
<cuadrado>   17h30 : Projection du film “Paroles du 

Mézenc” – Film documentaire : enquêtes 
réalisées par les équipes de l’AMTA & du 
CDMDT43 présentant le territoire du Mézenc 
à travers le témoignage des femmes et des 
hommes qui le font vivre, laissant ainsi aux 
nouveaux arrivants et aux générations futures 
les traces d’une mémoire qui tend à disparaître.

<cuadrado>   18h30 : Apéro-concert avec Neïra Fanfara : 
Emilie Anthouard (clarinette, trombone) – 
Didier Audinet (trompette, bugle) – Didier 
Boire (saxophone soprane) – François Despre 
(saxophone basse) – Céline Goupil (violon) – 
Benoît Gouy (accordéon diatonique) – Laurent 
Machabert (accordéon diatonique) – Fred 
Pouget (clarinettes) –  Romain « Wilton » 
Maurel (violon).

<cuadrado>   21h : Bal traditionnel avec Double Double - 
Bal multiculturel Irlande / Écosse / Morvan avec 
Sébastien Lagrange (accordéon chromatique) 
– Gaël Rutkowski (uilleann pipes, cornemuses 
du Centre-France) - Caoimhin Vallely (piano) 
– Ross Martin (guitare).Trio Jolivet/Padovani/
Robin  (nouvel album) – Riffs sauvages pour un 
bal explosif – Centre-France / Poitou-Vendée 
/ Bretagne avec Grégory Jolivet (vielle alto 
électrique) – Julien Padovani (accordéon 
chromatique) – François Robin (veuze) – Ronan 
Fouquet (son).et Bal Brut - Son acoustique pour 
un bal roots – Sud-Ouest avec Romain Baudoin 
(vielle à roue) – Matèu Baudoin (violon, 
chant, tambourin à cordes) – Alexis Toussaint 
(batterie) – Roman Colautti (son).

Festival Les Nuits Basaltiques 
Festival des Musiques et Danses Traditionnelles
Du mer 24 au sam 27 juillet, Centre Pierre Cardinal 
Le Puy-en-Velay (43)

 Dès le samedi à 15 heures, 
le domaine d’Embraud 
ouvre ses portes : 
ateliers, scène ouverte, 
concerts, spectacles, bals 
se succèdent. Plusieurs 
expositions sont ouvertes au 
public. On peut se restaurer 
sur place, à l’auberge, à la 
bassie (galettes cuites au 
four à bois). Au programme vous retrouverez 
Hamon Martin Quintet (Bretagne) : Erwan 
Hamon (bombarde ,  Flûte traversière en 
bois) - Mathieu Hamon (chant ,  Chant Haute 
Bretagne) - Janick Martin (accordéon diatonique) 
- Ronan Pellen (bouzouki) - Erwan Volant (basse 
acoustique) - Snaarmaarwaar (Belgique) : 
Maarten Decombel (Mandola) - Ward Dhoore 
(Mandoline) - Jeroen Geerinck (Guitare) -  Trio 
Euphrasie (Berry) : Solange Panis - Elodie 
Suarez - Margaux Pasquet (chant). Spectacle 
chant et danse mis en scène autour du répertoire 
d’une chanteuse berrichonne collectée en 1943 
- Centralbal (Centre France) : Patrick Bouffard 
(vielle) - Colin Delzant (violoncelle) - Jonas 
Thin (cornemuse 20p/16p) - Fabien Guiloineau 
(guitare acoustique) - Los Cinc Jaus (Velay) : 
Arnaud Bibonne (cabrette et chant) - Antonin 
Duval (violons et chant) - Florent Paulet 
(accordéon diatonique et chant) - Lucien Pillot 
vielle à roue alto et chant) et les formations de La 
Chavannée (Vent de Galarne, Bâtons de Quartier, 
Arquebuse, La Bande Ménétrière, Gabrielle & 
Mathilde, Pinot Gris…).

51ème Fête des Chavans 
Sam 27 & dim 28 juillet, La Chavannée,
Embraud, Château-sur-Allier (03)
Craponne sur Arzon (43)

Rens : CdMDT Haute-Loire – 04 71 02 92 53
www.cdmdt43.com 
festival.nuitsbasaltiques@gmail.com

Rens & rés : La Chavannée, 04 70 66 43 82, 04 
70 66 43 27, lachavannee@orange.fr, www.
lachavannee.com

Rens : Festival Country Rendez-Vous
info@festivaldecraponne.com

04 71 03 25 52

VEN 26 JUILLET
19h – The Hillbillies (F)
20h45 – Elliott Murphy (USA)
22h30 – Derek Ryan (IRL)
SAM 27 JUILLET
18h – The Lucky Stars (USA)
19h50 – Kieffer Sutherland (CAN)
21h40 – Beth Hart (USA)
23h30 – JigJam (IRL)

DIM 28 JUILLET
15h – Bear’s Towers (F)
16h25 – Mile Twelve (USA)
17h50 –  Brea Burns 

& The Boleros (USA)
19h15 – Wade Bowen (USA)
20h40 – Kris Barras Band (GB)

Festival The Green Escape
Du ven 26 au dim 28 juillet, Grande Scène

Craponne sur Arzon (43)
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PROGRAMMATION
Des bals, des concerts, des stages, des spectacles 
mais aussi des conférences, des animations en 
plein air, un marché de luthiers et d’artisans, 
des expositions, des projections, des concours 
festifs et bien sûr une buvette, LA buvette, faite 
maison, qui ne fermera pas. Mais la 3ème édition 
de Comboros se fera avant tout avec vous tous, on 
a hâte de voir ça !

STAGES
De nombreux ateliers de musique ou de danse 
sont proposés aux festivaliers. Les stages d’une 
durée d’une demi-journée (3h) seront proposés 
avec les musiciens et danseurs invités que vous 
retrouverez dans la programmation. Les stages 
ont lieu entre le jeudi après-midi et le dimanche 
après midi, ce qui représente 7 demi-journées.

LES GROUPES : BAL BRUT / BALLSY SWING / BERNY TRAD SCHOOL / BOURRASQUE / CIE ARRÊT PUBLIC 
/ CIRQUE  PACOTILLE / CONCERTS DOMESTIQUES AVEC FRANÇOIS BREUGNOT, OLIVIER BOST, PERRINE 
BOUREL & CHARLOTTE ESPIEUSSAS / CRÉATION BAL AVEC RACHEL BAZOGE, JONATHAN DA SILVA, PIERRE 
TOURRET & PERRINE VRIGNAULT / DIBOUK / DI MACH SEXTET / DUO PADOVANI-CAVEZ / DUO RIVAUD - 
LACOUCHIE / DUO ROBLIN - JAGUENEAU / DUO TALEC - DELAMAIRE / DUO VARGOZ / FARCE DURE / FORRO 
NA CAIXA / FORRO DE REBECA / GOLEM MÉCANIQUE / IT’S BAROQUE TO MY EARS / KOMRED / LA BÊTE À SEPT 
TÊTES / LABOURER / LA BRUTE / LA CLEDA / LA POLVADERA / LE BAL DES P’TlTS CRAPAUDS / LES CONTEUSES 
DE PAS / LORD RECTANGLE / MA PETITE / ORCHESTRE RÉMI SALLARD / OREINAK / PAGAÏ / PÈIRE BOISSIÈRA / 
PHONÈME / SEX, DRUGS / REBETIKO / TONDO / TOURNESOL / TRIO DES BARREAUX VERTS / TRIO NRV / 
ULTRAZOOK / etc...

Festival Comboros #3
Festival de danses & Musiques Trad
Du jeu 1er au dim 4 août, Saint-Gervais d’Auvergne (63)

Ainsi, la 1ère semaine d’août, Raulhac s’anime au 
son de l’accordéon du jeudi au samedi et termine 
le dimanche par sa fête patronale. Du jeudi au 
samedi – Stages : Cabrette avec Jean-Claude 
Rocher - accordéon diatonique avec Dominique 
Bonin - Accordéon chromatique avec Camille 

Privat et Nicolas Lebret.  Le jeudi soir Animation 
Raulhac vous propose un concert « Voyage à 
l’Est » à l’Eglise de Raulhac. Et bien sûr tout au 
long du Festival, divers concerts seront donnés 
par de talentueux artistes que vous pourrez 
découvrir.

C’est le moment d’en profiter pour s’amuser, 
chanter ou juste se poser dans une 
ambiance familiale et chaleureuse. Entre 
concerts siestes, concerts pieds dans l’eau, 

le coin des mômes, la zico rando, l’heure 
du bal ou encore musiken’poch, vous aurez 
encore le choix cette année. Sans oublier 
le OFF !

Festival de l’Accordéon en Carladès

18ème Festival Des Apéros Musique de Blesle

Du jeu 1er au dim 4 août, Auberge, Raulhac (15)

Du Jeu 15 au sam 17 août, Blesle (43)

L’originalité de cette 4ème édition du festival est 
son fil conducteur qui interroge les rapports 
entre musique savante et musique populaire, 
classique et folklore ! Le groupe tRaucatèrme 
sera en compagnie d’artistes exceptionnels tels 
que le quatuor à cordes Ardeo bien sûr avec 
Joëlle Martinez (violoncelle) et Yuko Hara (alto) 
les directrices artistiques et Mi-Sa Yang (violon), 
Carole Petidemange (violon), Chen Halevi 
(clarinette), Eva-Maria Rusche (piano, clavecin), 
le duo Inventio avec Jean-Louis Matinier 
(accordéon) et Marco Ambrosini (nykelharpa, 
dudey), le duo Mlle GLC (flûtes traversières) 
pour découvrir des œuvres de Ravel, Golijov, 
Brahms, Schulhoff, Igudesman, Beethoven, 
Onslow, Schumann, Schubert, Kurtàg, Berio, 
Bartok, Crumb, Philidor, Vivaldi, Corelli, Playford, 
Rameau, Lully, Bach, Marais, Boismortier, 
Chedeville, les musiques traditionnelles 
hongroises et auvergnates.

tRaucatèrme jouera Dim 18 août, 20h, Eglise, 
Thérondel (12) pour la clôture du festival, après 
5 jours de concerts à Paulhenc, Malbo, Lieurac 
d’Oradour (15), Vines de Cantoin et Thérondels (12)
Bal avec tRaucatèrme : avec Yves Portefaix (voix, 
brau, gralla) – Henri Pareilh-Peyrou (guitares, 
mandoline) – Serge Laroussinie (guitare basse, 
harmonica, trompette) – Pascal Geoffray (violon, 
guitare électrique) – Gilbert Chauzy (batterie) – 
Yves Cassan (cabrette, voix, trombone) – Patrick 
Bec (accordéon diatonique, voix, trompette, 
gralla, fluier).
La journée   « Off », sera l’occasion de voyager en 
calèche ou à pieds autour de Vines, magnifique 
village surplombant le lac de la Truyère. 
L’occasion également de nous réunir autour d’un 
pique-nique partagé et de s’essayer aux danses 
traditionnelles sous les sons de la cabrette en 
partenariat avec La Maison de la cabrette et des 
traditions de l’Aubrac.

4ème édition du 
Festival Hirondelle
 Cantal & Aveyron - Thérondel (12)
Du mer 14 au dim 18 août, 

Pour ne rater aucune info, suivez la page Facebook des brayauds :
https://www.facebook.com/brayauds/

Inscrivez vous également sur l’événement Facebook :
 https://www.facebook.com/events/548683042223951/, et suivez le #ProgComboros2019 !

Rens : Les Brayauds-CDMDT63 – 04 73 63 36 75

Rens & rés :
Festik.net

Le programme sur le Site : www.animationraulhac.com
Rens : Animation Raulhac – 04 71 49 59 36 – contact@animationraulhac.com 

www.animationraulhac.com

Rens : les artistes arrivent petits à petits sur la page facebook : www.facebook.com/
AperosMusiquedeBlesle ;   pour le reste des infos, rendez-vous sur la page web :

www.aperos-musique-blesle.com ou au 04 71 74 63 77.
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Agenda    Allier 
   Cantal

   Haute-Loire
   Puy-de-Dôme

A G E N D A  D E  J U I L L E T 
À  S E P T E M B R E

JUILLET
Maison du luthier / 
Musée à Jenzat
Exposition temporaire : 
Secrets d’Ateliers
Du sam 18 mai au dim 22 sept. 2019, 
Maison du Luthier, Jenzat (03)
Voir page 3

Festival C’Mouvoir 
Du ven 5 au dim 7 juillet,  
Esplanade – Marchal,  
Champs-sur-Tarentaine (15)
Voir page 6-7

Les Volcaniques Festival 
et stages de musiques 
et danses de pays
Du sam 6 au mer 10 juillet, Le 
Gamounet, St-Bonnet près Riom (63)
Voir page 4-5

Soirée - La Terre, Les 
paysans, des auteurs... 
Autrefois, aujourd’hui... 
Ici et là... 
Sam 6 juillet, 20h30, 
salle d’animation rurale,  
Saint-Pal-en-Chalencon (43)
20h30 : Lectures par l’association 

“l’arbre à cannes”, projection de 
vidéos locales de Daniel Marchand, 
Chants par l’association “L’art C 
Happy “ et son atelier “Corps et voix”
21h45 : Invitation à la danse trad par 
le groupe “Les G’nous” .
Ouvert à tous, participation libre au 
chapeau. Rens : 06 24 04 66 32

Concert du Collectif 
« Passe ton morceau » 
Dim 7 juillet, 10h, Sous La Halle  
St Didier en Velay (43)
Dans le cadre de l’inauguration de 
l’expo du collectif des créateurs.
Rens : Jacques, 06 72 99 97 75, 
bcs5@free.fr

©Philippe Malet
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Maison du luthier / 
Musée à Jenzat
Dim 21 juillet, 17h, Maison du 
luthier, Jenzat (03)
Voir page 3

AMIS’Trad
Dim 21 juillet, 19h à 22h30, Fête des 
Berges de la Jordanne, Aurillac (15)
avec avec Isabelle Costes (cabrette, 
chant, danse) & Florence Poret-
Pauvert (accordéon diatonique/ 
chant/ danse) dans le cadre de la Fête 
des Bergers de la Jordanne. 
Org :  Mairie d’Aurillac – S. Animation
Rens : Florence : 06 77 59 85 82 
amistrad15000@gmail.com 

Festival Les Nuits 
Basaltiques
Du mer 24 au sam 27 juillet, 
Centre Pierre Cardinal, 
Le Puy-en-Velay (43)
Voir page 8-9

Bal à bretelles avec 
Yann Le Corre, Jean-Luc 
Larive et Hervé Capel
Mer 24 juillet, 20h30, 
salle des Fêtes, Sainte-Eulalie (15)   
La Luciole du Cantal organise un bal 
exceptionnel où se succéderont 3 
formidables accordéonistes de bal 
trad et fest-noz, l’un au diatonique, 
les 2 autres au chromatique : Jean-
Luc Larive, accordéon diatonique : 
bal folk (Île de France) - Hervé 
Capel, accordéon chromatique : 
bal trad (Auvergne) - Yann Le Corre, 
accordéon chromatique : fest noz 
(Bretagne) et forro (Bresil)
Entrée : 5 € Org & rens : La Luciole du 
Cantal de St Martin Valmeroux 
06 77 82 70 44

Session trad’ à cordes 
avec Pascal Miallier 
Jeu 25 juillet, 20h, 
La Clé - Café Lecture, Brioude (43)
Pour tous les musiciens amateurs ou 
non, cette session offre la possibilité de 
se réunir pour échanger autour d’un 
répertoire traditionnel. On peut aussi 
venir pour écouter ou pour danser !
Rens : miallier.pascal@orange.fr ou 
programmation.laclef@gmail.com

Festival The Green 
Escape
Du ven 26 juillet au dim 28 juillet, 
Craponne-sur-Arzon (43)
Voir page 9

51ème Fête des Chavans
Sam 27 & dim 28 juillet, 
La chavannée, Embraud,  
Château-sur-Allier (03)
Voir page 9

Trio Fou - Conte et 
Musique du Monde 
Sam 27 juillet, 18h,Musée Josette 
Bournet, Saint-Félix (03)
Spectacle “Le violon voyageur” avec 
Claire Bard et Véronique Dubost 
(violons et percussions), Pascal 
Dubost (guitare)
Rens :  07 82 29 09 02 – www.josette-
bournet.com

KABBAK
Dim 28 juillet, Saint-Diéry (63) 
Musiques des balcons d’Auvergne 
- Massif Central avec Sandrine 
Lagreulet (cabrette) - Ernest 
Bergez (percussions) - Hervé Capel 
(accordéon).
Rens : 04 71 40 37 62 
 rvkpel@orange.fr

AMIS’Trad
Dim 28 juillet, 15h à 18h, 
Fête des Moutats, Viplaix (03) 
Animation de la Fête des Moutats à 
Viplaix avec Isabelle Costes (cabrette, 
chant, danse) & Florence Poret-
Pauvert (accordéon diatonique/ 
chant/ danse).
Org & rens : Vivre à Viplaix- 
06 15 15 67 52 

Concert « Les Margaux  
Chansons 3 voix à 
capella » 
Mar 30 juillet, 21h, 
Grange de Corgenay, Neuvy (03)
avec Esther Noël de Tilly, Sonia 
Painchaud et Annie Vigneau en 
provenance du Québec.
Rens :  contact@jimbrtee.org
04 70 42 61 97 - www.jimbrtee.org

AOÛT
Festival Comboros #3 
Festival de danses et 
Musiques Trad
Du jeu 1er au dim 4 août, Saint-
Gervais d’Auvergne (63)
Voir page 10

Festival de l’Accordéon 
en carladès 
Du jeu 1er au dim 4 août, Raulhac (15)
Voir page 10

Initiation aux danses 
traditionnelles suivie 
d’un Bal Trad
Jeu 1er août, 18h, place Saint-Jean, 
Brioude (43)
dans le cadre des animations des 
marchés nocturnes de Brioude, 
organisés chaque jeudi de l’été 
par l’association “Au plus près” et 
la Ville de Brioude, les animateurs 
et musiciens du CdMDT 15 
proposent une initiation aux danses 
traditionnelles suivie d’un Bal animé 
par le groupe Balkana.
Rens : cdmdt15@wanadoo.fr 
 cdmdt15.fr

Maison du luthier 
Musée à Jenzat
Dim 7 juillet, 17h, Maison du 
luthier, Jenzat (03)
Voir page 3

Spectacle « Même 
les violettes ont de la 
mémoire »
Mer 10 juillet, Le Poulailler, Piquat, 
St-Pierre-Roche (63)
Jeu 11 juillet, Festival Marc Robin, 
Centre Culturel, Volvic (63)
Récit de Nathalie Thibur en musique, 
avec la complicité de Coline Malice, 

accordéoniste 
auteure compositrice 
interprète. Dans ce 
village, nul besoin 
de coller son oreille 
à un coquillage, 
ce n’est pas la mer 
qui raconte des 
histoires… ce sont les 
gens. Ils m’ont ouvert 
toutes grandes 

leurs portes. Il m’a suffit d’entrer, 
de m’asseoir et de les écouter. De 
ces rencontres est né un spectacle, 
librement inspiré de leurs récits.
Rens : Coloconte & Cie  
06 99 66 40 49 - contact@coloconte.fr

Session trad’ à cordes 
avec Pascal Miallier 
Jeu 11 juillet, 20h, La Clé - Café 
Lecture, Brioude (43)
Pour tous les musiciens amateurs ou 
non, cette session offre la possibilité 
de se réunir pour échanger autour 
d’un répertoire traditionnel. On peut 
aussi venir pour écouter ou pour 
danser !
Rens : miallier.pascal@orange.fr ou 
programmation.laclef@gmail.com

Atelier-bal de danses 
« Néo Trad » 
Ven 12 juillet, 20h, La Grange de la 
Martinelle, Maurs (15)
Danses collectives, de couples, 
dynamiques ou douces, venez vivre 
la diversité du trad’ d’aujourd’hui ! 

Sur de la musique choisie parmi la 
scène actuelle du trad’, découvrez 
comment le trad’ reste une danse 
populaire, c’est-à-dire définie par ses 
pratiquants…
Org : Le Noyau Joli
Rens : https://agendatrad.org/atelier_
orga/La-Boite-De-Trad-A-Maurs_376.
html

Stage de Musique Trad 
de Saint-Flour
Du lun 15 au ven 19 juillet, 
Institut St-Joseph, Saint-Flour (15)
Stages de 9h à 12h et de 14h à 18h : 
Cabrette avec Didier Pauvert, Victor 
Laroussinie, Jacques Rouvellat - Vielle 
à roue avec Béatrice Boissonnade - 
Accordéon diatonique avec Florence 
Poret - Violon avec Bernadette Mona 
et Pierre Raymond - Accordéon 
Chromatique avec Guillaume Fric 
et Françoise Danger - Fabrication 
d’anches avec Victor Laroussinie.
Vend 19 juillet : Repas de clôture  Bal 
scène ouverte
Org :  Cabrettes et Cabrettaires 
01 43 73 19 45  - 06 84 89 34 07
cabrettes.1956@gmail.com

Récits et contes en 
patois traduits et de 
musiques locales en 
déambulation 
Jeu18 juillet, 16h, Place de l’église, 
Chomelix (43)
A travers une petite balade dans 
Chomelix, vous serez plongés dans 
l’ambiance des conviges d’antan, de 
« vilhades » autour de lectures de 
contes, de récits en patois traduit, 
accompagnées de musiques. Les 
récits en patois traduit, lus par 
Yasmine Idjedd, issus de textes 
locaux, de Touana Bartran aux 
récits plus anciens, évoquent la 
vie quotidienne des gens ou les 
personnages pittoresques et les 

notables sont tournés en dérision. Ces 
récits et balades seront entrecoupés 
de musiques du répertoire locale, de 
bourrées, de mazurkas ou de scottish 
interprétées à la vielle à roue ou à 
l’accordéon.
Tarifs : 5 € (12-17 ans) : 3 € Gratuit (- 12)
Org : PANPA Haut Allier partenariat 
avec OT de l’agglo du puy en Velay
Rens & rés : 04 71 03 23 14 
panpahautallier.asso-web.com

30ème rencontres Grand 
Bal de l’Europe
Du ven 19 juillet au ven 2 août, 
Les Gauthiers, Gennetines (03)
Voir page 6

46ème Festival « Les 
Cultures du Monde »
Du ven 19 au dim 28 juil., Gannat (03)
Voir page 7

Maison du luthier / 
Musée à Jenzat
Sam 20 juillet, 17h, 
Maison du luthier, Jenzat (03)
Voir page 3

 Bal trad à Gaspard
Dim 21 juillet, 15h à 18h, Café-
guinguette du Moulin de Gaspard, 
La Chapelle-d’Alagnon (15)
Bal à la voix avec “Les Voisines”, 
trio féminin du CdMDT15 : Fred, 
Nathalie et Violette / Pierre Conort, 
multi-instrumentiste en solo. Entrez 
dans la ronde, voyez comment on 
danse la bourrée, dans une ambiance 
conviviale.
Rens : 07 69 28 19 96 
www.facebook.com/
pgmoulindegaspard

La Mal Coiffée  Sam 20 juillet, 21h, Saison Culturelle, Riom (63)
avec Karine Berny (bombo leguero, chacha) - Myriam Boisserie (pétadou, 
chacha, kayamb, adufe) - Marie Coumes (tambour sur cadre, roseau) -Laëtitia 
Dutech (tambureddu, adufe, bendhir, tambour) dans le cadre de la saison 
culturelle. Rens : Sirventès – 06 73 69 06 50  contact@sirventes.com
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Visite du Château 
d’Esplantas et vilhade 
de contes en patois
Jeu 1er août, 20h30, Chateau 
d’Esplantas (43)
A l’occasion d’une visite nocturne, 
avec le Pays d’Art et d‘Histoire du 
Haut Allier, l’association PANPA Haut 
Allier propose une vilhade de contes, 
de légendes, accompagnés de 
sonorités d’accordéon, de vielle …
Tarifs : 7  €  - Org : PANPA Haut Allier 
en partenariat avec Pays d’Art et 
d’Histoire / Château d’Esplantas
Rens & rés : 04 71 77 19 70 
panpahautallier.asso-web.com

Duo Artense
Ven 2 & sam 3 août, Festa del Païs, 
Saint-Flour (15)
Dans le cadre de la Festa del Païs avec 
Hervé Capel (accordéon chromatique) 
et Basile Brémaud (violon) 
Rens : 04 71 60 22 50

Bals en scène ouverte
Ven 2, ven 9, ven 16 août, ven 23, 
20h30, place Cadelade 
Le Puy en Velay (43)
Les groupes souhaitant y participer 
peuvent contacter le CDMDT43
Rens : cdmdt43.mail@gmail.com 
04 71 02 92 53

Maison du luthier / 
Musée à Jenzat 
Dim 11 août, 17h, Maison du Luthier, 
Jenzat (03)
Voir page 3

18ème Festival Des Apéros 
Musique de Blesle
Du jeu 15 au sam 17 août, Blesle (43)
Voir page 10

Festival d’Ailleurs et d’ici
Jeu 15 août, Vic-sur-Cère (15)
Une journée colorée et sans frontière 
avec des groupes de danseurs et 
musiciens venus des 4 coins du monde 
pour le plaisir des yeux et du partage.
Org : ASEC et Mairie de Vic sur Cère
Rens : 04 71 47 51 75 – vicsurcere@
wanadoo.fr

Bal-Concert-repas avec 
Libertrad
Sam 17 août, 17h30, Village de ST 
Martin d Ollières (63) 
avec Coline Malice (voix et accordéon 
diatonique) – Bénédicte Marty (voix et 
violon) – Béatrice Boissonnade (vielle à 
roue et voix) –Pascal Chassagny (basse 
et voix) – Hassen Ayeche (percussions).
Rens : veroniquegoussard@hotmail.com

Bal trad à Gaspard
Dim 18 août, 15h à 18h, Café-
guinguette du Moulin de Gaspard, 
La Chapelle-d’Alagnon (15)
Bal traditionnel proposé par le 
collectif des musiciens et danseurs  
de l’Eau aux Moulins + invités. Entrez 
dans la ronde, voyez comment on 
danse la bourrée, dans une ambiance 
conviviale.
Rens : 07 69 28 19 96 
www.facebook.com/pg/moulindegaspard

4ème édition FESTIVAL 
HIRONDELLE avec 
tRaucatèrme
Les 14 - 15 - 16 - 17 - 18 août, Festival 
Hirondelle, Thérondel (12)
Cantal & Aveyron 
voir page 11

Concert « Regard 
contemporain sur 
la musique trad’ du 
Québec »
Mer 21 août, 21h, Grange de 
Corgenay, Neuvy (03)
avec MAZ
Rens : contact@jimbrtee.org 
04 70 42 61 97 - www.jimbrtee.org

Duo Artense 
Jeu 22 août, 18h, 
Le Jardin pour la Terre, Arlanc (63)
Dans le cadre des apéros-concert au 
Jardin pour Terre avec Hervé Capel 
(accordéon chromatique) et Basile 
Brémaud (violon)
Rens : http://arlanc.fr/accueil/15-
programme-danimation-du-jardin-
pour-la-terre.html

Une rencontre autour 
de la musique baroque
Sam 24 au dim 25 août, 
Abbaye de Pebrac (43)
Elle est ouverte à tous les 
instrumentistes et chanteurs, 
notamment ceux qui viennent 
des musiques traditionnelles, qui 
souhaiteraient découvrir cette 
esthétique musicale.– Stage le samedi 
de 10h à 17h et le dimanche de 10h à 
17h animé par Laurent Jouvet (orgue, 
clavecin et chant) et Laurence Bourdin 
(vielle à roue). Le répertoire sera 
constitué de pièces simples issues 
du répertoire opératique (Rameau 

et autres compositeurs de l’époque). 
–Concert de vielle et orgue le samedi 
soir par les deux animateurs à l’abbaye 
à 20h30 : Bach, Dandrieu et Couperin. 
Le dimanche sera consacré au travail 
de pièces du répertoire de l’Oreve afin 
que les stagiaires puissent se joindre 
au concert de fin de stage également 
donné à l’abbaye le dimanche à 17h.
Org : Cie Grain de Son
Rens : Frédéric ROSSI : 06 31 97 87 06 
lb@ciegraindeson.net 
 www.oreve.ciegraindeson.net

Initiation aux danses 
traditionnelles suivie 
d’un Bal Trad
Dim 25 août, 15h30 à 19h, salle des 
Fêtes, Auriac l’Église (15)
dans le cadre de la Fête du village, 
par des animateurs, danseurs et 
musiciens du CdMDT 15, suivie d’un 
bal trad’ avec le groupe Balkana.
Rens : cdmdt15@wanadoo.fr  
cdmdt15.fr

Maison du luthier  
Musée à Jenzat
Dim 25 août, 17h, 
Maison du Luthier, Jenzat (03)
Voir page 3

3ème rencontre
de l’hommage de la 
compagnie à
l’oeuvre d’Henri 
Pourrat : le vent
Sam 31 août, 14h, Jasserie du Coq 
Noir, Le Grand Genévrier, 
Saint-Anthème (63) 
Il fait du vent sur une route… sur les 
pas de Gaspard. Avec Jeuselou du 
dimanche, les Tsapluzaïres, Jean-Luc 
Guitton et d’autres invités surprises, 
pour une balade musicale à partir 
de 14h, suivie d’un apéro-concert à 
partir de 18h. 
Org : Asso Les amis d’Henri Pourrat, 
Jasserie du coq noir, la compagnie 
L’Excentrale
Rens : Centre Culturel Le Bief  
04 73 82 16 59 ou 04 73 95 47 06

SEPTEMBRE
Concert du Collectif 
« Passe ton morceau »
Ven 6 septembre, 18h30, 
Marché aux producteurs,  
St Romain Lachalm (43)
Animation musicale du collectif « 
Passe ton morceau » au marché aux 
producteurs.
Rens : Jacques, 06 72 99 97 75 
bcs5@free.fr

Maison du luthier 
Musée à Jenzat
Dim 8 septembre, 17h, 
Maison du Luthier, Jenzat (03)
Voir page  3

Bal trad à Gaspard
Dim 15 septembre, 15h à 18h, Café-
guinguette du Moulin de Gaspard, 
La Chapelle-d’Alagnon (15)
proposé par le collectif des musiciens 
et danseurs  de l’Eau aux Moulins + 
invités. Entrez dans la ronde, voyez 
comment on danse la bourrée, dans 
une ambiance conviviale.
Rens : 07 69 28 19 96 
 www.facebook.com/pg/
moulindegaspard

Maison du luthier 
Musée à Jenzat 
Sam 21 & dim 22 septembre, 17h30, 
Maison du Luthier, Jenzat (03)
Voir page 3

Bal de rentrée du 
CdMDT 15
Sam 21 septembre, 20h30, salle 
polyvalente, Saint-Georges (15)  
1ère partie : “La Relève”, groupe 
de jeunes musiciens du Cantal du 
projet “A toi de jouer” dirigé par des 

musiciens des Brayauds.
2ème partie : “Les Demenaires” 
avec Christian Mage (accordéon 
chromatique, fifre, chant), Marina 
Kretsch (violon, banjo, voix) et Aymie 
Zahra (accordéon diatonique, voix).
19h30: Repas bio organisé par les 
producteurs locaux de l’association « 
Erba De Prat ».
Rés  repas obligatoire au 06 50 00 44 96
Rens : cdmdt15@wanadoo.fr – 
cdmdt15.fr

Bal trad’ auvergnat 
avec les Druginaires 
Sam 28 septembre, 21h, 
Lieu-dit Glay, Viscomtat (63)
Dans le cadre de la 5ème édition de la 
Fête paysanne de l’association “Un 
brin de terroir”, avec, à partir de 15h, 
avec un marché de producteurs et des 
animations pour petits et grands, puis, 
en début de soirée, un repas paysans 
sur réservation suivi d’un bal Trad’. 
avec Guillaume Bouteloup (vielle, 
chant) - Jean-Claude Gouttefarde 
(violon, harmonica) - Laurent Boithias 
(accordéon chromatique, chant, 
vielle).
Org & rens : Association  
“Un brin de terroir” 
Aurélie Ménadier : 06 84 10 79 71  
associationunbrindeterroir@gmail.com

Concert de Xinarca, chant et cistre corses 
 Jeu 1er août, 20h30, Eglise Ste-Croix, Champeix (63)
Ven 2 août, 21h, Eglise St-Martin-St-Blaise, Chaudes Aigues (15)
Ven 16 août, 20h30, Collégiale ND des Oliviers – Murat (15)
Xinarca offre un répertoire  autour du chant traditionnel 
corse monodique : chant sacré, de la tradition des chants de 
montagnes (chants anciens et compositions). Il s’accompagne 
d’un instrument rare, la « Cètera d’Oletta » la seule cètera 
d’époque jouée encore aujourd’hui elle a plus de 200 ans.
Tarif : 15 € / gratuit - 12 ans • Rens : 06 71 93 18 58  •  www.xinarca.eu

Session trad’ à cordes avec Pascal Miallier
Jeu 5 septembre, 20h, La Clé - Café Lecture, Brioude (43) 
Jeu 19 septembre, 20h, La Clé - Café Lecture, Brioude (43)
Pour tous les musiciens amateurs ou non, cette session offre la possibilité 
de se réunir pour échanger autour d’un répertoire traditionnel. On peut 
aussi venir pour écouter ou pour danser !
Rens : miallier.pascal@orange.fr ou programmation.laclef@gmail.com

©Véronique Chochon
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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

DVD 
Laëtitia Carton 
Le Grand Bal
Laëtitia Carton réalise 

ici un petit bijou poignant de sensibilité et 
d’humanité, nous faisant voyager entre la 
nostalgie légère des bons moments passés et 
l’impatience de revivre ces instants de partage 
si importants...
20 € + frais de port

Tsapluzaïres
nom commun - en occitan 
auvergnat - désignant les 
tailleurs de bois inspirés, 
artistes instinctifs, faiseurs de copeaux et 
perdeurs de temps. A la recherche de leur 
propre art dans le ciselage des duramens 
mélodiques du Massif Central, Simon Guy et 
Romain Maurel rodent ensemble un langage 
musical violonistique qu’ils vous proposent 
d’écouter dans ce premier album intitulé 
«Laissez Parler les Epluchures»...

15 € + frais de port

Ivan Karvaix 
Cornemuse
Cette année c’est Ivan 

Karvaix qui se frotte à la collection ‘’Un 
Musicien, Un Instrument, Un Répertoire» 
initié par l’AEPEM il y a un an. Ce grand 
cornemuseux, spécialiste de la musette 
béchonnet, met sa virtuosité et sa sensibilité 
au service d’un répertoire des Combrailles 
revisité, réensemencé, transcendé. Une 
démarche qui ne laisse personne indifférent !
12 € + frais de port

Arquebuse
Après 2 étés bien occupés 
à fouler les scènes des 
festivals, Arquebuse sort 
enfin son premier album ! 

Un enregistrement studio au son impeccable, 
où l’on retrouve immédiatement l’énergie que 
nous leur connaissons ! Un véritable régal !
15 € + frais de port

Atlas sonore 
Saint-Jacques 
Clermont-Fd
Découverte sonore d’un 
quartier de Clermont-Fd
Que cela soit par les 
sentiers des lapins ou 
par le viaduc, parcourez 
les chemins du quartier 
Saint-Jacques en suivant les voix de ses 
habitantes et habitants. Ce disque propose 
une photographie sonore de ce plateau urbain. 
Le livret vous servira de guide durant votre 
exploration.
15 € + frais de port

La Chavannée, CD Chavans, 
17 titres (2019)
50 chanteurs et 
instrumentistes ont 
été rassemblés par 
Frédéric Paris pour 
fêter les 50 ans de 

La Chavannée autour d’un enregistrement-
anniversaire : c’est l’album Chavans. On y 
retrouvera toutes les couleurs musicales 
d’Embraud servies par Arquebuse, Bâtons de 
Quartier, Fublène, La Bande Ménétrière, Le 
Chœur, Les Paris, Pinot Gris, Vent de Galarne et 
quelques surprises…

Ph
on

ol
ith

e

Contacts : www.phonolithe.fr  - 07 82 99 39 15 - contact@phonolithe.fr

Brayauds - Bourrée du massif central Vol. 3 
Après 2 premiers albums (2011 et 2014) l’association «Les Brayauds-CDMDT63» 
poursuit son travail d’édition avec un nouvel opus dédié à la bourrée 3 temps. 
Ce n’est pas un simple disque d’interprétation que propose ici la vingtaine de 
groupes mais un véritable travail de création, de composition et d’écriture 
dédié à cette danse si chère à leur cœur ! 12 € + frais de port


