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Zoom - Actualité

EXPOSITION

J’aime ma limagne

Ambassadeurs de Territoire

Du mardi 28 mai au dimanche 28 juillet, Hall d’exposition, Office de Tourisme, Riom (63)
L’Office de Tourisme Riom-Limagne et l’Agence des Musiques des Territoires
d’Auvergne ont souhaité porter à la connaissance du grand public un projet qu’ils
mènent depuis plus d’un an, qui permet d’aller à la rencontre de l’identité de RiomLimagne, c’est-à-dire les Hommes, les acteurs qui composent le territoire !
Cette exposition se veut authentique par le biais de témoignages d’ambassadeurs
de territoire et allie virtuel et dimension humaine.
De portraits vidéo en visites audio-guidées, le visiteur entre de plein pied dans ce
qui fait la spécificité de cette plaine. Il déambulera entre des affiches grand format
de la campagne à laquelle plus de 60 personnes ont participé : résidents, acteurs
touristiques, élus, commerçants, associations ; mais aussi 5 grands panneaux informatifs permettent d’appréhender les objectifs et axes de développement du
projet.
Le public pourra se projeter dans la visite des sites emblématiques de Limagne
grâce à un coin d’écoute des audio-guides, ces derniers étant téléchargeables pour
les écouter en temps réel et faire sa visite en toute liberté !
Enfin, un coin projection vidéo pour découvrir les ambassadeurs.
Rens : OT Riom-Limagne, 04 73 38 59 45, contact@tourisme-riomlimagne,
AMTA, 04 73 64 60 00, contact@amta.fr

LES VOLCANIQUES

Festival des Musiques et Danses de Pays

Du samedi 6 au mercredi 10 juillet, le Gamounet, Saint-Bonnet-Près-Riom (63)
Chaque été le Gamounet prend ses habits de fête et les Brayauds battent le rythme d’une semaine remplie de stages, concerts, spectacles et
projections.
19ème Stage d’Eté & Festival « Les Volcaniques »
Du sam 6 au jeu 11 juillet
Initiation aux bourrées d’Auvergne avec les Brayauds & bal
Samedi 6 juillet, après-midi & soirée : Ateliers avec les Brayauds.
Bal avec Le Radical Strapontin : Pierre-Yves Clémot, claviers ; Louis
Jacques, cornemuses, ukulélé ; Rémy Villeneuve, cornemuses, clarinette.
La Rainette : Solal Benoit, diatonique ; Lila Champion, guitare, banjo ;
Marthe Tourret, violon. Chez Tricoine : Franck Chauty, Eric Coatrieux,
Florence Coudert, Marie Esnault, violons. Bardane Trio : Didier Champion, chant, saxophone, vielle à roue ; Eric Champion, diatoniques ; Sonia
Rogowski, clarinette.
Concerts, bal. Dimanche 7 juillet, après-midi & soirée
Apéritif concert animé par les jeunes musiciens de l’Ecole de Musique
du Gamounet.
Repas de pays animé par Babayaga : Benjamin Bardiaux, clavier ; Antoine
Chaunier, basse, tuba ; Nils Cheville, guitare ; Yann Le Glaz, saxophones ;
Thomas Peyronnet, percussions.

Zoom - Actualité
Concert avec Komred (sortie de leur 2ème album « Sous
les noyers ») : Antoine Cognet, banjo, guitare ; Clémence
Cognet, violon, pieds ; Cyril Etienne, Clarinette ; Loïc
Etienne, diatoniques ; Mathilde Karvaix, clarinette, chant.
Concours de Bourrée animé par Gravenoire : Antoine
Cognet, banjo ; Cyril Etienne, clarinette ; Raphaël « Raphnin » Maurel, diatonique ; Jacques Puech, cabrette,
chant. Duo Etienne : Cyril, clarinette et Loïc, diatoniques
Etienne.
Bal avec Havelange : Julien Biget, bouzouki ; Marinette
Bonnert, diatonique ; Gabriel Lenoir, violon ; Aurélie
Giet, animation danse. Jéricho : Antoine Cognet, banjo ;
Clément Gauthier, chant, chabrette, ttun-ttun ; Yann
Gourdon, vielle à roue, boîte à bourdons ; Jacques Puech,
cabrette, chant. La Perdrix Rouge : Philippe Beauger,
cornemuse ; Guillaume Bouteloup, vielle à roue ; Fabrice
Lenormand, cornemuse.
Film – concert-diaporama & bal
Lundi 8 juillet, 21h30, salle des fêtes
Lancement de la soirée en musique avec Airbag, trio
de cornemuses.
Projection d’un film - Surprise ! Suivie d’une déambulation musicale pour rejoindre le Gamounet.
Concert-diaporama au Gamounet animé par Airbag :
Alain « Marien » Barse, Ivan Karvaix, Christian Robert (cornemuses).
Bal avec Faï Petar : Basile Brémaud, violon ; Freddy
Dussaillant, diatoniques ; Sonia Rogowski, clarinette.
Vert de Lune : Eric Cousteix, diatonique,violon ; Pierre
Tourret, fifre.
Spectacle-Concert & bal
Mardi 9 juillet, 21h30, Salle des Fêtes
« Que d’la Goule » : Chansons et histoires pour rire ou
s’émouvoir servies par Christian Pacher, diatoniques,
violon, chant et Julien Padovani, chromatique, piano,
choeurs. Mélange de langues, graveleuses ou poétiques,
spectacle interactif… On en garde une sensation de
fraîcheur, de légèreté riante… Une envie de chanter !
Bal avec Ballsy Swing : Colin Delzant, violoncelle ; Valère
Passeri, violon ; Lucas Thébaut, diatoniques. Les Maurissonnes : Elisabeth Bouchard, Joëlle Cognet, Martine
Robert, chant. Komred : Antoine Cognet, banjo, guitare ;
Clémence Cognet, violon, pieds ; Cyril Etienne, clarinette ;
Loïc Etienne, diatoniques ; Mathilde Karvaix, clarinette,
chant.
Grand Bal de clôture
Mercredi 10 juillet, 21h30
Avec Ciac Boum « Bal Trad médine Poitou » : Christian Pacher, violon, diatonique, chant ; Julien Padovani,
chromatique, kick, chœurs ; Robert Thébaut, guitare,
violon, chœurs. Duo Bremaud-Cognet : Basile Brémaud,
Clémence Cognet, violons. L’Armoire Bleue : Clémence

Cognet, violon, chant ; Eric Desgrugillers, oud, banjo,
saxophone, chant ; Jacques Puech, cabrette, clarinette,
chant. Airbag : Alain «Marien» Barse, Ivan Karvaix, Christian Robert (cornemuses).
Animations permanentes : Exposition de photographies « Danse floue » (A.Hebrard)
Stand de disques et livres (Auvergne Diffusion).
Buvette / Boeufs…
Rens et rés : 04 73 63 36 75, lesbrayauds@wanadoo.fr,
www.brayauds.free.fr

BONNE NOUVELLE !
L’AMTA est de retour
au Festival d’Ars
accompagnée
d’Auvergne Diffusion !
Vous pourrez faire votre
plein de musique !

24ème

Grand Bal
de l’Europe
Du dimanche 14 au dimanche 21 juillet,
Gennetines (03)
Le Grand Bal de l’Europe, c’est neuf parquets pour que
s’expriment la magie de la danse, de la musique et des
rencontres, ainsi que la diversité des danses d’origine
traditionnelle et populaire.
Environ 85 groupes participeront à l’animation des
rencontres dans l’ancienne ferme bourbonnaise des
Gauthiers et vous guideront sur le chemin long et sinueux
qui conduit à l’apprivoisement de la danse comme Air
Bag, Komred, Tapeosc…
Le dépliant qui décrit l’organisation avec le bulletin d’inscription est envoyé sur demande.
Inscription en ligne et abonnement à la lettre d’information à partir du site.
Rens & insc : Le Grand Bal de l’Europe,
04 70 42 14 42, grandbalgennetines.org,
www.gennetines.org

Zoom - Actualité

FESTIVAL

Les Nuits Basaltiques

Du mercredi 24 au samedi 27 juillet, Centre Pierre Cardinal, le Puy-en-Velay (43)
Durant 4 jours, le Festival des Nuits Basaltiques fait
vivre les musiques et danses traditionnelles d‘Auvergne
et d‘ailleurs, réappropriées et revisitées par les artistes
d‘aujourd‘hui, enrichies de mille inﬂuences glanées au
ﬁl des rencontres. Musique, danse, concerts, bals, stages
sont au menu de ce rendez-vous festif et convivial.
Le festival propose en journée des stages de musique
et de danse et en soirée, un espace scénique de qualité
permettant d’accueillir des concerts, suivis de bals traditionnels sous les étoiles.

Chant : Evelyne Girardon
Violon : François Breugnot
Danse : Patrick Graval
Cornemuse : Julien Barbances
Vielle à roue : Anne-Lise Foy
Accordéon diatonique : Norbert Pignol, Bruno Le Tron
Musique d’ensemble : Cyrille Brotto
Exceptionnel samedi 27, de 14h à 17h30 :
Atelier découverte de danses du Poitou avec Christian
Pacher.

Les Stages :
Dans le cadre du festival « Les Nuits Basaltiques »
Du jeu 25 au sam 27 juillet, Centre Pierre Cardinal - Le
Puy-en-Velay (63)
Rendez-vous pour deux jours et demi de stage intensif,
au Centre Pierre Cardinal, en vieille ville du Puy. Une fois
qu’on est arrivé, nul besoin de bouger avant la fin du festival, tout est sur place : ateliers, hébergement, repas, et
aussi les soirées du festival ! De quoi s’immerger totalement dans les musiques traditionnelles…

Soirée d‘ouverture - Création musicale, 18h30
Mer 24 juillet : « Virginie » Interprétée par les 50 musiciens
de l‘orchestre de l‘EMI de l‘Emblavez, les chanteurs du
CdMDT43 et les musiciens du groupe La Toupie.
Ce concert, en hommage à Virginie Granouillet, est
une interprétation de quelques chansons du
répertoire de cette dentellière de l‘Emblavez, enregistrée
en 1958 alors qu‘elle avait 80 ans.
Le traitement de ce répertoire a été conﬁé à Frédéric
Pouget, musicien et compositeur qui a travaillé ces
chansons comme Virginie sa dentelle, laissant sortir de
sa partition une musique pleine de sensibilité. Création
musicale initiée par le CdMDT43 en partenariat avec
l’AMTA, la Communauté de Communes de l’Emblavez,
le Conseil général de la Haute-Loire et HLMD.
Spectacle tout public, participation libre.
Repas du terroir, 20h (adultes : 10 € / enfants : 6 €)
Bal Traditionnel gratuit avec initiation aux danses
traditionnelles, 21h
Avec le Duo Lagrange-Rutkowski et le Duo DuvalGraval avec initiation aux danses traditionnelles.
Duo Lagrange-Rutkowski - Ces deux musiciens vous
feront partager leur musique à danser, issue essentiellement du répertoire du Morvan, mais aussi d’Auvergne
et d’Irlande, enrichie de leurs différentes expériences
musicales, tant pour le plaisir de l’écoute que celui de
la danse.
Duo Duval-Graval - Le mariage des cordes du violon
d’Antonin Duval et de la vielle à roue de Pierre-François
Graval : une musique à danser d’Auvergne et du Limousin.
Concert - bal, jeu 25 juillet21h
Avec Aligot Eléments
C’est le retour des aligothérapeutes ! Les six musiciens
qui ﬁrent passer un nouveau soufﬂe sur les musiques traditionnelles en Auvergne reviennent sur scène cet été.

Zoom - Actualité
Aligot Eléments surprend à chaque détour de morceau,
joue à se balancer entre des mélodies et des chants enracinés et des couleurs, des sons situés dans les courants
les plus « universels » (Funk, Rock, Jazz…). Passant de
l’énergie sauvage des volcans au balancement plus nonchalant de ballades, ils emmènent l’auditeur, oreilles et
pieds en éveil, dans un itinéraire semé de passion et de
découvertes.
Concert-bal folk/électro/vidéo, Ven 26 juillet, 21h
Avec Astoura, né de la fusion des musiques acoustique
et électronique et puisant son énergie dans la danse des
deux univers, ce groupe aux accents ruraux et urbains
mélange avec audace le son puissant d’instruments
emblématiques de la musique traditionnelle du Centre
France avec les vibrations volcaniques de l’électro. Sur
fond d’animation visuelle projetée, Astoura présente
une création pour tous publics, laissez-vous guider :
dansez, écoutez, regardez, et surtout… rêvez…
Suivi du trio Air Bag. La profondeur et l’épaisseur du
son suave de trois cornemuses qui marient leurs timbres
sur des polyphonies improvisées.
Grande soirée de clôture !
Concert-bal, 21h
Sam 27 juillet
Avec La Machine et Ciac Boum. Deux groupes phares
de la scène trad française réunis pour la première fois sur
un même plateau, pour le ﬁnal des Nuits Basaltiques : ils
s’en réjouissent d’avance, et nous aussi !
La machine : Sur scène, les 4 membres du groupe démarrent en mélodies envoûtantes et vous emballent au
rythme d’un groove acoustique tribal et coloré qui ﬂirte
avec la transe... c’est un son puissant et envoûtant qui
produit une musique chaleureuse, énergique et personnelle, qui assume pleinement son aspect traditionnel,
moderne et fédérateur.
Ciac Boum : Le “Bal Trad médine Poitou” : ce jeune
trio, formé de trois “routiers” propose un Bal de Pays de
musique essentiellement Poitevine et de compositions.
Ils envoient les rondes, avant deux, pas d’été, valses,
maraîchines et autres bals limousines... comme si leur
vie en dépendait ! Leur mus que singulière respire la
gaieté, l’énergie et la fête. Alors, danseuses et danseurs,
tenez-vous bien ! On sait comment ça commence, mais
après…?
Rens et ins : CdMDT 43, école Jules Ferry,
29 rue Raphaël 43000 Le Puy-en-Velay,
04 71 02 92 53, www.cdmdt43.fr,
cdmdt43.mail@gmail.com
Lieu : Centre Pierre Cardinal, 9 rue Jules-Vallès,
43000 le Puy-en-Velay, 04 71 05 52 40

45ème
FÊTE DES CHAVANS
Du samedi 27 juillet, après-midi au dimanche 28 juillet,
Embraud, Château-sur-Allier (03)
Cette fête d’été sera une sorte d’anniversaire : les Chavans souffleront leurs 45 bougies en compagnie de
musiciens et danseurs rencontrés au fil du temps.
On retrouvera le groupe Ti Jaz (Bretagne), de jeunes formations d’Auvergne (Les Frères Maurel, Komred), du
Berry (Radical Strapontin, Les Viguenets de Morogues,
La Piau d’Bouc) et les groupes d’ici : Fublène, Les Bâtons
de Quartier, Vent de Galarne, La Bande Ménétrière…
Deux jours de fête douce et chaleureuse au bord du
bocage bourbonnais, le long de la rivière Allier, dans
l’ancienne « vignonnerie de Braud » : allez les voir et vous
nous en direz des nouvelles !
Expositions, boutique et auberge agrémentent cette
joyeuse assemblée des bords d’Allier.
Tarifs : 10 € (1j) - 15 € (forfait 2 j.)
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Rens : La Chavannée Embraud
03320 Château-sur-Allier, 04 70 66 43 82, 04 70 66 43 27,
lachavannee@orange.fr, www.lachavannee.com

6ème
Grand bal de l’europe
Du ven 2 au ven 9 août, St-Gervais-d’Auvergne (63)
Dans le même esprit que le « Grand Bal de l’Europe » de
Gennetines, ces rencontres sont un lieu d’échanges et
de fête pour la danse.
Environ 55 groupes, participeront à l’animation des
rencontres pendant une semaine où chacun avec
son histoire, ses goûts et ses envies peut se construire
ses « grands moments ». Avec entre autres : Air Bag,
Komred, Tapeosc, Les Frères Maurel et des interventions de musiciens suédois.
Le dépliant qui décrit l’organisation avec le bulletin d’inscription sont envoyés sur demande.
Inscription en ligne et abonnement à la lettre d’information à partir du site.
Rens & insc : Le Grand Bal de l’Europe,
04 70 42 14 42, grandbalgennetines.org,
www.gennetines.org

Zoom - Actualité

Laissez-vous conter
le Pays de Riom
Visites découvertes
Journées Européennes du Patrimoine
Samedi 14 et Dimanche 15 septembre 2013,
Mozac - Riom - Saint-Bonnet-Près-Riom (63)
1913 – 2013 Cent ans de protection - Patrimoine industriel et patrimoine culturel immatériel.
Sam 14 septembre, 18h,
Agence des Musiques des Territoires d’Auvergne,
1 route d’Ennezat, Riom (63)
Conférence : La cabrette des bals musette par André
Ricros, directeur de l’A.M.T.A. Cette présentation pour
découvrir ou redécouvrir la cabrette, cornemuse inventée au XIXe siècle par les Auvergnats de Paris. A l’origine des bals musette, elle est encore pratiquée grâce
à une forte volonté de transmission à laquelle participe
l’A.M.T.A en menant des actions en faveur de la sauvegarde des pratiques musicales.
Rens : AMTA, 04 73 64 60 00, www.amta.fr
Sam 14 & dim 15 septembre, de 14h30 à 18h,
Le Gamounet, 40 rue de la République,
Saint-Bonnet-Près-Riom (63)
« Partir pour survivre ». Cette évocation des Auvergnats
partis pour chercher du travail dans un ailleurs qu’ils espéraient plus facile à vivre permet de s’interroger sur le
patrimoine et sur nos racines. Quelles ont été les routes, les espoirs ou les choix de ceux qui se sont installés
loin de leur village, sans pour autant briser le lien qui les
unissaient à leur culture ou à leurs traditions ? Pourquoi
partir ? Comment survivre ? Que faire pour transplanter
les racines d’un « pays » dans un autre ?
Exposition par l’association Les Brayauds-CDMDT63
(ouverte également samedi et dimanche de septembre).
Rens : 04 73 63 36 75, brayauds@wanadoo.fr, www.
brayauds.free.Fr
Pour le reste du programme : Cf : Agenda

Les contes musicaux
L’élaboration de contes musicaux mêle divers aspects du
patrimoine immatériel (contes, musiques traditionnelles,
arts graphiques, savoir-faire) propres à chaque territoire.
Durant toute l’année les élèves élaborent un récit et
créent des chansons qui racontent leur pays qui, au gré
de leur imagination, nous emmène à la découverte des
trésors et des mystères du patrimoine de leur territoire.
Dans cette aventure, selon un scénario bien rôdé, ils sont
accompagnés par des musiciens locaux. Chaque création
donne lieu à une représentation publique et à la réalisation d’un DVD.

Ainsi cette année, une nouvelle aventure de « Guyralou
de Lantournoux » a vu le jour des esprits féconds des
enfants des écoles publiques d’Allanche et de Condat et
de l’école privée de Condat.
Ce conte s’insère dans un projet
plus global nommé « partageons
le Cézallier » mené conjointement avec les Communautés
de communes du Cézallier (15)
et d’Ardes (63). Ce travail s’inscrit
dans le volet Cézallier Réinventé
et se veut le miroir du conte écrit
et mené par les écoles d’Anzat-leLuget et d’Ardes-sur-Couze lors
de l’année 2011-2012.
Pour chacun d’entre eux les objectifs sont identiques, il
s’agit :
• d’ancrer la mémoire des plus jeunes dans leur espace
familier,
• de favoriser le sentiment d’appartenance et de continuité par l’appropriation de leur culture, créant ainsi à
partir d’éléments patrimoniaux et inventés un imaginaire collectif,
• de développer l’esprit d’innovation et de création,
• de favoriser l’ouverture vers les autres et le monde pour
faire que tout un chacun se sente à la fois solidaire de
son territoire et citoyen de monde.

CONTE : EPINET
Le centre de loisirs de la communauté de communes
de Limagne d’Ennezat mène un projet autour du patrimoine et a fait appel à l’AMTA afin de travailler avec les
enfants sur cette question.
Les enfants ont été amenés depuis le mois de Janvier
à écrire un conte à partir d’éléments remarquables de
leur territoire. Ces singularités ont été mises à jour lors
de séances de sensibilisation durant lesquelles se sont
enchaînés des contes populaires, des chansons, des visites du village...
Le conte est ponctué de chansons écrites par les enfants
sur des thèmes de musiques traditionnelles. De plus, des
travaux d’arts plastiques ont été mis en œuvre pour illustrer le conte. Toutes ces étapes de travail ont été accompagnées par Magali Champion en collaboration avec
les animateurs du Centre de Loisirs.
Une représentation scénique s’est déroulée le 12
juin en conditions professionnelles (scène, sonorisation,
éclairage...) où les enfants ont raconté cette histoire et
chanté les péripéties, le tout encadré par Eric Desgrugillers et accompagné par le groupe « La Rainette »,
tout droit issu de l’association « Les Brayauds-CDMDT63 ».

Agenda
La Jimbr’tée
Sam 20 juillet, Grange de Corgenay, Neuvy (03)
Ateliers Dentelle & Tisselaine : journée porte-ouverte
Rens : 04 70 20 83 84, contact@jimbrtee.org,
www.jimbrtee.org

ALLIER
CANTAL
HAUTE-LOIRE
PUY-DE-DÔME
HORS RÉGION
Naves Expo

3 juillet, visites guidées, 14h, Naves (03)
03 Mer
Après-midi découverte guidée et commentée.
Rés & rens : R-M & H Grobost, 04 70 58 31 84,
henri.grobost@orange.fr

Cie l’Espigaou égaré
Mer 3 juillet, 16h,
Rdv à l’esplanade de l’Abbaye, Chantelle (03)
Balade contée et musicale, « La chanson des poissons »
est un conte musical écologique d’André Ricros ayant
pour sujet la disparition des poissons migrateurs dans
nos rivières. Gratuit, 30 pers max.
Rens et ins obligatoire : OT de Saint Pourçain / Sioule,
04 70 45 32 73, www.tourismesaintpourcinois.com
La Jimbr’tée
Dim 7 juillet, Grange de Corgenay, Neuvy (03)
Organise « un dimanche à Neuvy » et invite cette année
L’École de bourrée de Davignac (19).
Au programme : spectacle et diverses animations (expositions, artistes, artisans, chants traditionnels, danses,
musiques, jeux d’enfants…).
Rens : 04 70 20 83 84, contact@jimbrtee.org,
www.jimbrtee.org

Cie l’Espigaou égaré
Mer 24 juillet, 17h, Val de Bouble,
Rdv au Moulin Berthon, Vernusse (03)
Balade contée et poétique « Des plantes, des animaux
et des hommes ». Laurence Calabrese, Patrick Rochedy et Eric Desgrugillers vous emmènent au pays
des légendes à travers de la poésie, des contes et de la
musique.
Org : SMAT du Bassin de Sioule,
www.tourisme-valdesioule.fr
Tarifs : Adultes 5 € / 6-15 ans : 2.5 € (25 pers max)
Rens et ins obligatoire : OT Ebreuil, 04 70 90 77 55,
www.tourisme-valdesioule.fr,
Cie l’Espigaou égaré
Jeu 25 juillet, 16h, La Côte Saint-Amand,
Rdv au panorama des Hurlevents, Le Vernet (03)
Balade contée et poétique « Des plantes, des animaux
et des hommes ». Laurence Calabrese, Patrick Rochedy et Eric Desgrugillers vous emmènent au pays
des légendes à travers de la poésie, des contes et de la
musique.
Gratuit (50 pers. Max)
Org : Conseil Général de l’Allier, www.allier.fr
Rens et ins obligatoire : OT de Cusset,
04 70 31 39 41,www.cusset-tourisme.fr
45ème Fête des Chavans
Les sam 27 & dim 28 juillet, Embraud,
Château-sur-Allier (03)
Cf : Zoom – Actualité

La Jimbr’tée
Jeu 11 juillet, de 15h à 16h,
Maison de retraite « L’Ermitage », Yzeure (03)
Animation : musique, danse et chant.
Rens : 04 70 20 83 84, contact@jimbrtee.org,
www.jimbrtee.org

Naves Expo
Mer 7 août, visites guidées, 14h, Naves (03)
Après-midi découverte guidée et commentée.
Rés & rens : R-M & H Grobost, 04 70 58 31 84,
henri.grobost@orange.fr

24ème Grand Bal de l’Europe
Du dim 14 au dim 21 juillet, Gennetines (03)
Cf : Zoom - Actualité

La Jimbr’tée
Sam 10 août, Grange de Corgenay, Neuvy (03)
Ateliers Dentelle & Tisselaine : journée porte ouverte
Rens : 04 70 20 83 84, contact@jimbrtee.org,
www.jimbrtee.org

40ème Festival Les Cultures du Monde
Du ven 19 au lun 29 juillet, Champ de Foire, Gannat (03)
Des groupes qui nous ont déjà marqué au cours de ces
quarante festivals, d’autres qui devraient laisser un souvenir fort de leur passage…
Rens : ANCT, n° Indigo 0825 800 750, www.gannat.com,
cultures-traditions@wanadoo.fr

La Jimbr’tée
Jeu 15 août, après-midi, Venas (03)
Animation : musique, danse en alternance avec « les
Venasiens » dans le cadre de la Fête patronale.
Rens : 04 70 20 83 84, contact@jimbrtee.org,
www.jimbrtee.org

L’agenda
Cie l’Espigaou égaré
Ven 16 août, Les Gorges de la Bouble,
Rdv à l’Esplanade de l’Abbaye, Chantelle (03)
Balade contée et musicale, « La chanson des poissons »
est un conte musical écologique d’André Ricros ayant
pour sujet la disparition des poissons migrateurs dans
nos rivières. Gratuit, 30 pers max.
Rens et ins obligatoire : OT de Saint Pourçain / Sioule,
04 70 45 32 73, www.tourismesaintpourcinois.com
Cie l’Espigaou égaré
Mar 27 août, Le Mont Libre,
Rdv au Camping, Gannat (03)
Balade contée et musicale avec Laurence Calabrese,
Patrick Rochedy et Eric Desgrugillers. Ils vous emmènent au pays des légendes à travers de la poésie, des
contes et de la musique. Gratuit (50 pers max)
Org : Conseil Général de l’Allier, www.allier.fr
Rens et ins obligatoire : OT de Gannat, 04 70 90 17 78,
www.bassin-gannat.com
Cie l’Espigaou égaré
Mer 28 août, Val de Sioule,
Rdv à la Mairie, Chouvigny (03)
Balade contée et poétique « Des plantes, des animaux
et des hommes ». Laurence Calabrese, Patrick Rochedy et Eric Desgrugillers vous emmènent au pays
des légendes à travers de la poésie, des contes et de la
musique.
Org : SMAT du Bassin de Sioule,
www.tourisme-valdesioule.fr
Tarifs :Adultes 5 € / 6-15 ans : 2.5 € (25 pers max)
Rens et ins obligatoire : OT Ebreuil, 04 70 90 77 55,
www.tourisme-valdesioule.fr
La Jimbr’tée
Du ven 30 août au lun 2 septembre,
Grange de Corgenay, Neuvy (03)
Accueil des danseurs et musiciens de Balingen (Allemagne)
Rens : 04 70 20 83 84, contact@jimbrtee.org,
www.jimbrtee.org
Cie L’Espigaou égaré
Sam 14 septembre, 15h, La Vauvre,
Rdv au châlet à l’entrée du Site, Nassigny (03)
« En avant, marche…et poésie ». Hors des sentiers battus, découvrez la Vauvre au rythme des petites histoires
« grandeur nature » de l’Espigaou égaré et aventurez
vous dans la foret de l’île des fauvettes.
Org : Conseil Général de l’Allier, www.allier.fr
Gratuit (40 pers max)
Rens : Point Accueil Infos Services de Vallon-en-Sully,
04 70 06 67 48, www.vallonensully.com
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La Jimbr’tée
Dim 15 septembre, 14h30, Neuvy (03)
Balade-Conférence dans le cadre des Journées du Patrimoine.
Rens : 04 70 20 83 84, contact@jimbrtee.org,
www.jimbrtee.org
Guinguette Trad’
Jeu 11 juillet, 21h, Vic-sur-Cère (15)
Scène ouverte avec différentes formules en duo, trio, cabrette, violon, chant, diato, chromatique… et initiation
aux danses traditionnelles.
Rens : ASEC (association Spectacles en Carladès),
asec-cantal.over-blog.fr, Florence Poret, 06 77 59 85 82
Aligot Eléments
Sam 13 juillet, « Fête de la gentiane »,
Riom ès Montagne (15)
C’est le retour des aligothérapeutes ! Philippe Faurie,
guitares, voix ; Richard Héry, percussions, batterie, clarinette basse ; Fabrice Planchat, violon alto, accordéon,
cornemuse ; Sylvie Mathé, vielle, voix ; Jean-Paul Faurie,
contrebasse ; François Breugnot, violon, sax soprano,
voix.
Rens : Tomme Fraîche Productions, 06 22 05 48 32,
tommefraiche@me.com
Concert de chants traditionnels
Mer 17 juillet, 21h, Château de Pesteils, Polminhac (15)
« Pesteils en lumière et Musique » avec Les Voix de la
Cère, chant et Les Souffleurs de Lame, Harmonicas.
Rens : 06 73 39 24 04, pesteils@free.fr
Guinguette Trad’

Jeu 18 juillet, 21h, Vic-sur-Cère (15)
Scène ouverte avec différentes formules en duo, trio,
cabrette, violon, chant, diato, chromatique…. et initiation aux danses traditionnelles.
Rens : ASEC (association Spectacles en Carladès),
asec-cantal.over-blog.fr, Florence Poret, 06 77 59 85 82
« Le Chemisier jaune »
Ven 19 juillet, Diades du Pays de St Flour (15)
Contes et musiques avec Séverine Sarrias, collectes,
écriture et interprétation ; Arnaud Cance, chant, musiques et contes ; Michel Hindenoch, Oeil extérieur ; Gigi
Bigot, Relecture texte.
Rens : Sirventès, 04 71 64 34 21, contact@sirventes.com
Concert de chants traditionnels
Mer 24 juillet, 21h, Château de Pesteils, Polminhac (15)
« Pesteils en lumière et Musique » avec Les Voix de la
Cère, chant et Les Souffleurs de Lame, Harmonicas.
Rens : 06 73 39 24 04, pesteils@free.fr
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Guinguette Trad’
Jeu 25 juillet, 21h, Vic-sur-Cère (15)
Scène ouverte avec différentes formules en duo, trio, cabrette, violon, chant, diato, chromatique…. et initiation
aux danses traditionnelles.
Rens : ASEC (association Spectacles en Carladès),
asec-cantal.over-blog.fr, Florence Poret, 06 77 59 85 82
Tram des Balkans
Mer 31 juillet, Château de Val, Lanobre (15)
Retrouvrez les 5 musiciens-chanteurs de Tram des Balkans avec Rubber man dans un style toujours pop’n’trad.
Rens : Marie-Ève, 06 60 80 95 07
Guinguette Trad’
Jeu 1er août, 21h, Vic-sur-Cère (15)
Scène ouverte avec différentes formules en duo, trio,
cabrette, violon, chant, diato, chromatique…. et initiation aux danses traditionnelles.
Rens : ASEC (association Spectacles en Carladès),
asec-cantal.over-blog.fr, Florence Poret, 06 77 59 85 82
12ème édition du Festival de l’Accordéon
en Carladès
Du ven 2 au lun 5 août, Village, Raulhac (15)
L’accordéon déploie ses soufflets en Carladès. Durant
quatre jours le village de Raulhac se transformera
en haut lieu de la vie musicale. Stages, danses et
concerts rythmeront le bourg.
Rés. & rens : Animation Raulhac, 04 71 49 59 36,
cantact@animationraulhac.com
Concert de chants traditionnels
Lun 5 août, 21h, Château de Pesteils, Polminhac (15)
« Pesteils en lumière et Musique » avec Les Voix de la
Cère, chant et Les Souffleurs de Lame, Harmonicas.
Rens : 06 73 39 24 04, pesteils@free.fr
Guinguette Trad’
Jeu 8 août, 21h, Vic-sur-Cère (15)
Scène ouverte avec différentes formules en duo, trio, cabrette, violon, chant, diato, chromatique…. et initiation
aux danses traditionnelles.
Rens : ASEC (association Spectacles en Carladès),
asec-cantal.over-blog.fr, Florence Poret, 06 77 59 85 82
Concert de chants traditionnels
Ven 9 août, 21h, Château de Pesteils, Polminhac (15)
« Pesteils en lumière et Musique » avec Les Voix de la
Cère, chant et Les Souffleurs de Lame, Harmonicas.
Rens : 06 73 39 24 04, pesteils@free.Fr
Oubéret
Sam 10 août, 22h15, Station de ski, St-Urcize (15)
Concert  avec Jocelyn, aérophones, animation, chant ;
Franck, accordéons diatoniques, animation, chant ;

Nico, batterie, bouzouki, cornemuse, chœur ; Maya,
basse, contrebasse, chant ; Thomas, guitares 6 et 12
cordes, chant ; Matthieu, violon, chant ; Dad’(régie son)
et Yass’ (régie lumière). Gratuit
Rens : ouberet@ouberet.fr, www.ouberet.fr,
www.myspace.com/ouberet
Guinguette Trad’
Jeu 22 août, 21h, Vic-sur-Cère (15)
Scène ouverte avec différentes formules en duo, trio,
cabrette, violon, chant, diato, chromatique… et initiation
aux danses traditionnelles.
Rens : ASEC (association Spectacles en Carladès),
asec-cantal.over-blog.fr,
Florence Poret, 06 77 59 85 82
Le musée des Croyances Populaires
Du mer 1er mai au lun 30 septembre, de 14h30
Musée des Croyances Populaires, Le château,
à 19h, sauf le lundi, Le Monastier sur Gazeille (43)
Le musée des Croyances Populaires ré-ouvre ses portes pour la saison 2013 ! Vous pourrez découvrir de
nombreuses nouvelles scènes et tableaux : Près de
200 figurines, plus de 70 tableaux illustrent le thème
des croyances populaires en Velay !
Rens : 04 71 03 94 08
Animation musicale
Dim 14 juillet, 20h, Espace St Pierre, Le Puy en Velay (43)
Par l’Atelier de Polignac.
Org. : Ville du Puy / CdMDT43
Rens : CdMDT43, 04 71 02 92 53
Festival des Nuits Basaltiques
Du mer 24 au sam 27 juillet,
Centre Pierre Cardinal, le Puy-en-Velay (43)
Cf : Zoom – Actualité
Création de « Sable Emouvant »
Ven 26 juillet, 21h, Théâtre, Lapte (43)
Soirée d’ouverture dans le cadre du Festival des 7 Lunes
avec Laurence Bourdin, vielle à roue électroacoustique ;
Amanda Gardone, contrebasse ; Elisabeth et Sylvie
Rousson, lecture. Une invitation au voyage : à l’initiative du GAL, création pour le festival des 7 Lunes d’après
le texte de Marie-José Hadifé et images de Erwan Le
Bail.
Rens : www.festivaldes7lunes.com
26ème Festival Country Rendez-Vous
Du ven 26 au dim 28 juillet, Craponne-sur-Arzon (43)
Rens : 04 71 03 25 52, www.festivaldecraponne.com,
country.rendez-vous@wanadoo.fr
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Bals traditionnels
Ven 2 août, 21h, Place Cadelade, Le Puy en Velay (43)
Avec initiation aux danses traditionnelles. En cas d’intempéries, repli au Centre Roger Fourneyron (31 Bd de
la République). Gratuits
Org : Ville du Puy / CdMDT43
Rens : CdMDT43, 04 71 02 92 53
Bals traditionnels
Ven 9 août, 21h,Place Cadelade, Le Puy en Velay (43)
Avec initiation aux danses traditionnelles. En cas d’intempéries, repli au Centre Roger Fourneyron (31 Bd de
la République). Gratuits
Org : Ville du Puy / CdMDT43
Rens : CdMDT43, 04 71 02 92 53
Cie l’Espigaou égaré

Jeu 15 août, 9h, Blesle (43)
Au cours de la Zicorando, des contes, entrelacés, sont
ponctués de musiques et de chants traditionnels. Une
partie des instruments utilisés sont des « instruments
verts », fabriqués à partir de végétaux avec Laurence
Calabrese et Eric Desgrugillers.
Rens : sabine.soutif@orange.com, 04 71 74 63 77,
06 62 68 42 31, www.aperos-musique-blesle.com
Le Festival des Apéros-Musique de Blesle
Du jeu 15 au sam 17 août, Blesle (43)
Cette année encore, les Apéros Musiques offriront
un menu alléchant. Se succéderont une pléiade de
groupes et de genres musicaux (jazz, rock, pop, reggae, blues, africain traditionnelle, lyrique, folklorique,
chanson française à texte, du monde, manouche, festive, déjantée, classique, chant sacré, renaissance,…)
dans plus de 16 lieux de concert.
Rens : Association des apéros-musique de Blesle,
sabine.soutif@orange.com, 04 71 74 63 77,
06 62 68 42 31, www.aperos-musique-blesle.com,
www.facebook.com
Monologues de Violons
Jeu 22 août, Mas de Tence (43)
Concert bavard de Virginie Basset. Anecdotes violonistiques et autres plaisirs à cordes.
Rens : virginiebasset@gmail.com,
www.virginiebasset.com/spectacles/monologues-deviolons
Bals traditionnels
Ven 30 août, 21h, Place Cadelade, Le Puy en Velay (43)
Avec initiation aux danses traditionnelles. En cas d’intempéries, repli au Centre Roger Fourneyron (31 Bd de
la République). Gratuits
Org. : Ville du Puy / CdMDT43
Rens : CdMDT43, 04 71 02 92 53

La Nòvia - Nuit de Noce
Sam 14 & dim 15 septembre,
La Ferme du Marain, Montregard (43)
Concert et Bal avec Toad, Faune, Jéricho, La Clèda,
Violonneuses, La Baracande, Duo PuechGoudon,
Trio Puech-Gourdon-Bremaud.
Restauration et hébergement en partenariat avec la
ferme bio du Marain.
Rens : Elodie Ortega 04 71 09 32 29, Marie,
04 71 59 95 27, novia43@gmail.com, www.la-novia.fr
Exposition « J’aime ma Limagne Ambassadeurs de Territoire »
Du mar 28 mai au dim 28 juillet, Hall d’exposition, Office de Tourisme, Riom (63)
Cf : Zoom - Actualité
Aligot Eléments
Ven 5 juillet, « Nuits de la Comté », Vic le Comte (63)
C’est le retour des aligothérapeutes ! Philippe Faurie,
guitares, voix ; Richard Héry, percussions, batterie, clarinette basse ; Fabrice Planchat, violon alto, accordéon,
cornemuse ; Sylvie Mathé, vielle, voix ; Jean-Paul Faurie,
contrebasse ; François Breugnot, violon, sax soprano,
voix.
Rens : Tomme Fraîche Productions, 06 22 05 48 32,
tommefraiche@me.com
Kélidone

Ven 5 juillet, 21h, La Capitainerie, Joze (63)
Un menu chanson servi par une voix à cheval sur un
accordéon, un piano et une contrebasse. L’évasion de
Yoyo la vache qui s’amourache d’un bison, les aventures
du petit homme sorti des fougères pour lessiver la Terre… Avec Frédéric Phelut, accordéon, chant ; Carine
Brunel, piano et Olivier Guillaume, contrebasse.
Tarifs : 12 € / 8 €
Rens & rés : Arnaud Lauras, 04 73 70 26 63,
reserver@capitainerie.org
Les Volcaniques
Du sam 6 au mer 10 juillet,
Le Gamounet, Saint-Bonnet-Près-Riom (63)
Festival des Musiques et Danses de Pays
Cf : Zoom - Actualité
19ème stage des Volcaniques
Du sam 6 au jeu 11 juillet,
Le Gamounet, Saint-Bonnet-Près-Riom (63)
Musique / chant : vielle à roue : Grégory Jolivet ;
violon : Basile Bremaud & Clémence Cognet ;
cornemuse : Fabrice Lenormand & Ivan Karvaix ;
clarinette : Mathilde Karvaix & Jacques Puech ;

accordéon diatonique : Loïc Etienne & Raphaël
« Raphnin » Maurel ; chant : Clément Gauthier.
Danse : Bourrée niveau 1 : Cyril Etienne & Sonia
Rogowski - Bourrée niveau 2 : Didier & Eric Champion.
Rens et rés : 04 73 63 36 75,
lesbrayauds@wanadoo.fr, www.brayauds.free.fr
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Cie l’Auvergne imaginée
Jeu 11 juillet, 21h, Volcan de Montpeloux, Saillant (63)
Présente « L’œil du pharmacien », ciné-concert,
conception Alain Gibert, André Ricros sur des images
de Roger Besse ; montage vidéo Michel Coste ;
Musique et interprétation : Alain Gibert trombone ;
André Ricros, chant, cabrette et le quartet Bömek :
Stéphane Arbon, contrebasse ; Clément Gibert, clarinettes, saxophone ; Sylvain Marty, batterie ; Franck
Pilandon, saxophone.
Rens : festival-volcan-montpeloux.blogspot.fr
Aligot Eléments
Dim 14 juillet, Feu d’artifice, Riom (63)
C’est le retour des aligothérapeutes ! Philippe Faurie,
guitares, voix ; Richard Héry, percussions, batterie, clarinette basse ; Fabrice Planchat, violon alto, accordéon,
cornemuse ; Sylvie Mathé, vielle, voix ; Jean-Paul Faurie,
contrebasse ; François Breugnot, violon, sax soprano,
voix.
Rens : Tomme Fraîche Productions,
06 22 05 48 32, tommefraiche@me.com
Oubéret
Jeu 18 juillet, 15h30, Jardin Public, Ambert (63)
18h30 : Initiation aux danses dans le cadre du Festival La Ronde des Copains avec Jocelyn, aérophones,
animation, chant ; Franck, accordéons diatoniques,
animation, chant ; Nico, batterie, bouzouki, cornemuse,
chœur ; Maya, basse, contrebasse, chant ; Thomas, guitares 6 et 12 cordes, chant ; Matthieu, violon, chant ;
Dad’(régie son) et Yass’ (régie lumière).
Rens : ouberet@ouberet.fr, www.ouberet.fr,
www.myspace.com/ouberet
Quand la musique d’ici vous entraîne ailleurs
Ven 26 juillet, 18h, Tour de l’Horloge, Riom (63)
Cette promenade commentée se décline sur plusieurs
lieux pour une parenthèse pleine de surprises. Les sites
qu’ils soient urbains ou naturels prennent une résonance toute particulière grâce au sextet « Le Gré des vents » :
Addie Déat, chant, percussion ; Jean-François Déat,
clavier, accordéon, chant ; Tristan Déat, clavier, saxophone ténor ; Franck Vedel, guitare électrique, acoustique, cornemuse ; Serge Fiorin, basse électrique, Patrick
Barnabé, batterie ; qui nous entraîne, entre musique

traditionnelle et contemporaine, sur les chemins de la
Trad’fusion. La visite sera suivie d’une dégustation.
Rés & rens : Animation du patrimoine Pays d’art
et d’histoire de Riom, 04 73 38 99 94,
patrimoine@riom-communaute.fr,
www.patrimoine.riom-communaute.fr
Des pas vers une étoile…
Sam 27 juillet, Eglise, Heume-l’Eglise (63)
Spectacle de la Cie Chants d’Ecir avec Marie-Laure
Breton, chant, racontage, objets sonores et Eric Desgrugillers, chant, banjo, harmonica, concertina, objets
sonores, arrangements et écriture.
Rens : 06 61 93 14 11, chantsdecir@gmail.com
Oubéret
Sam 27 juillet, 21h30, La Cabane des Combrailles,
Saint Gervais d’Auvergne (63)
Initiation aux danses avec Jocelyn, aérophones, animation, chant ; Franck, accordéons diatoniques, animation,
chant ; Nico, batterie, bouzouki, cornemuse, chœur ;
Maya, basse, contrebasse, chant ; Thomas, guitares 6 et
12 cordes, chant ; Matthieu, violon, chant ; Dad’ (régie
son) et Yass’ (régie lumière).
Tarif : 8 €
Rens : ouberet@ouberet.fr, www.ouberet.fr,
www.myspace.com/ouberet
Oubéret
Dim 28 juillet, La Cabane des Combrailles,
Saint Gervais d’Auvergne (63)
11h30 : Entrée (Banquet)
15h : Initiation aux danses avec Jocelyn, aérophones,
animation, chant ; Franck, accordéons diatoniques,
animation, chant ; Nico, batterie, bouzouki, cornemuse, chœur ; Maya, basse, contrebasse, chant ; Thomas, guitares 6 et 12 cordes, chant ; Matthieu, violon,
chant ; Dad’ (régie son) et Yass’ (régie lumière).
Tarif : 25 € (Banquet + Concert)
Rens : ouberet@ouberet.fr, www.ouberet.fr,
www.myspace.com/ouberet
« Violons danseurs »
Jeu 1 août, salle des fêtes, St Anthème (63)
Spectacle avec Virginie Basset et Gabriel Lenoir. Divertimento pour deux violons et deux joueurs avec farces,
attrape-archets et ricochets sur le plancher.
Rens : Virginie Basset, 06 80 92 66 04,
virginiebasset@gmail.com, www.virginiebasset.com
6ème Grand Bal de l’Europe
Du ven 2 au ven 9 août, St-Gervais-d’Auvergne (63)
Cf : Zoom - Actualité
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Quand la musique d’ici vous entraîne ailleurs
Ven 2 août, 18h, Le château de Portabéraud, Mozac (63)
Cette promenade commentée se décline sur plusieurs
lieux pour une parenthèse pleine de surprises. Les sites
qu’ils soient urbains ou naturels prennent une résonance
toute particulière grâce au sextet « Le Gré des vents » :
Addie Déat, chant, percussion ; Jean-François Déat,
clavier, accordéon, chant ; Tristan Déat, clavier, saxophone ténor ; Franck Vedel, guitare électrique, acoustique, cornemuse ; Serge Fiorin, basse électrique, Patrick
Barnabé, batterie ; qui nous entraîne, entre musique
traditionnelle et contemporaine, sur les chemins de la
Trad’fusion.
Tarifs : 4 € / 3 € (Avec le passeport patrimoine : 10 visites
à 10 €)
Rés & rens : Animation du patrimoine Pays d’art
et d’histoire de Riom, 04 73 38 99 94,
patrimoine@riom-communaute.fr,
http://patrimoine.riom-communaute.fr
Kitus
Mer 7 août, salle des Fêtes, Murol (63)
16h : initiation aux danses trad.
21h : Bal avec Fabien Guiloineau, guitare, bouzouki ;
Yannick Guyader, accordéon diatonique ; Luc Roche,
violon ; Sylvain Vuidart, flûte traversière.
Rens : www.kitus.org, fguiloineau@yahoo.fr
Duo Roche / Breugnot
Sam 10 août, 20h30, Apchat (63)
Avec pour tout bagage un accordéon diatonique et un
violon, Cyril Roche et François Breugnot travaillent la
belle matière sonore qui pousse par chez eux (Auvergne,
Massif Central, Imaginaire…)
Rens : Mairie, 04 73 71 80 07
Concert de musiques issues de la tradition suédoise
Dim 11 août, 19h, Arthé Café, Manzat (63)
Concert de musiques issues de la tradition suédoise avec
Carina Normansson, Lars Fredriksson et Josefina
Paulsson, 2 violons et l’instrument emblématique de la
Suède, le nyckelharpa (ou vielle à archet). Restauration
possible sur place.
Org : association Nordiskabal
Rés & rens : 04 73 33 58 12, www.arthe-cafe.com
Oubéret
Sam 17 août, 20h30, place du Village, Larodde (63)
Concert avec Jocelyn, aérophones, animation, chant ;
Franck, accordéons diatoniques, animation, chant ;
Nico, batterie, bouzouki, cornemuse, choeur ; Maya,
basse, contrebasse, chant ; Thomas, guitares 6 et 12 cordes, chant ; Matthieu, violon, chant ; Dad’ (régie son) et
Yass’ (régie lumière).
Rens : ouberet@ouberet.fr, www.ouberet.fr,
www.myspace.com/ouberet

L’esprit des lieux
Ven 23 août, 10h, Eglise, Saint-Bonnet-près-Riom (63)
Cette visite à deux voix, vous invite à découvrir certains lieux du territoire sous un angle particulier et
favorise la rencontre et l’échange avec de nouveaux
partenaires, qui vous font partager leur savoir et leur
passion. Prenez le temps de visiter l’église de ce petit
bourg, puis la maison vigneronne au Gamounet ancien
relais de poste devenu « Maison des cultures de pays »
et enfin terminez la visite en musique avec l’association
des Brayauds qui fait vivre ce lieu. (visite en une heure
ou un peu plus). Nombre de visiteurs limité
Tarifs : 2,60 € - Tarif réduit : 1,60 € - Avec le passeport
patrimoine : la visite à 1€
Insc & rens : Pays d’art et d’histoire de Riom,
04 73 38 99 94, patrimoine@riom-communaute.fr,
www.patrimoine.riom-communaute.fr
Film « Les Métiers d’Autrefois » de René Duranton
Ven 23 août, 20h30, salle des fêtes, Sainte-Christine (63)
Présentation, projection et débat animé par Claude
Poret. Depuis des siècles, les anciens compagnons et
artisans ont œuvré avec intelligence et doigté dans
la pratique de leurs métiers ! Appelés aujourd’hui les
« Artistes », le charron, le maréchal ferrant, le débardeur… nous font vivre avec passion, une tradition
parfois oubliée !
Tarif : 6 € (Gratuit – 16 ans)
Rés & rens : Association Animation Cœur de Combrailles,
04 73 52 56 74, acdc.animation@gmail.com,
www.combrailles-auvergne.com
Oubéret
Sam 24 août, 22h30,
salle des Fêtes, La Tour d’Auvergne (63)
Concert  avec Jocelyn, aérophones, animation, chant ;
Franck, accordéons diatoniques, animation, chant ;
Nico, batterie, bouzouki, cornemuse, chœur ; Maya,
basse, contrebasse, chant ; Thomas, guitares 6 et 12
cordes, chant ; Matthieu, violon, chant ; Dad’(régie son)
et Yass’ (régie lumière).
Rens : ouberet@ouberet.fr, www.ouberet.fr,
www.myspace.com/ouberet
Laissez-vous conter le Pays de Riom - Visites découvertes - Journées Européennes du Patrimoine
Sam 14 & dim 15 septembre, Mozac (63) - Riom (63) Saint-Bonnet-Près-Riom (63)
1913 – 2013 Cent ans de protection - Patrimoine industriel et patrimoine culturel immatériel.
Sam 14, Mozac (63)
Exposition et conférence : résidence de l’Ambène
(O.R.P.E.A.), ancienne manufacture de lave émaillée, rue
de la Font-Vachette.
14h à 17h : L’ancienne usine de lave émaillée, cent ans
de savoir-faire.

Première manufacture de lave émaillée de France, l’usine
Saint-Martin-les-Riom est un exemple de patrimoine industriel réhabilité. Une exposition présente, à l’initiative
de la résidence de l’Ambène, un lieu et des outils liés à
des savoir-faire classés aujourd’hui au patrimoine culturel immatériel de l’humanité.
14h30 à 16h : Des tables d’orientation partout dans le
monde. L’histoire et le rayonnement extraordinaire de
l’usine de Saint-Martin présentés lors d’une conférence
suivie de la visite de l’exposition par Marie-Line Chevalier
et Jean-Paul Quêne qui connaissent les secrets des
objets exposés.
Visite de 16h30 à 18h, de l’atelier de lave émaillée
Saint-Martin (20 pers maxi).
Rens : www.ateliersaintmartin.wordpress.com
Conférence
Sam 14 septembre, 18h,
Agence des Musiques des Territoires d’Auvergne,
1 route d’Ennezat, Riom (63)
La cabrette des bals musette par André Ricros.
Cf : Zoom – Actualité
Les savoir-faire au musée régional d’Auvergne
Sam 14 & dim 15 septembre, à 10h et à 11h,
Musée Régional d’Auvergne, 10 bis rue Delille, Riom (63)
Les savoir-faire au musée régional d’Auvergne - Collections permanentes, « Musée de France ».
Découvrir et redécouvrir avec un guide conférencier les
savoir–faire à travers l’évocation du geste et de l’objet.
« Partir pour survivre »
Sam 14 & dim 15 septembre, de 14h30 à 18h,
Le Gamounet, Saint-Bonnet-Près-Riom (63)
Cf : Zoom - Actualité
Rens : Animation du Patrimoine, Pays d’art
et d’histoire de Riom, 04 73 38 99 94, 04 73 38 90 83,
patrimoine@riom-communaute.fr,
www.patrimoine.riom-communaute.fr
BALus Trad’
Sam 21 septembre, à partir de 11h,
salle des fêtes, Ceilloux (63)
11h : Contes traditionnels gratuits
12h : Apéro / Ouverture de saison organisé par la
communauté de communes du pays de Cunlhat.
Stages : de 14h à 16h30 : Danse ( 7 €, sur inscription)
animée par Caroline Duquesne, danseuse tombée
dans la marmite passionnante des danses traditionnelles et marquée par des aires culturelles de danses
diverses, dont celle de Gascogne.
De 17h à 18h : Langue ancienne (gratuit, sur inscription). Repas ( 8 € sur réservation)
20h30 : Bal Duo Bibonne de Becdelièvre. Le duo
boha / accordéon s’est enrichi d’un troisième mu-

sicien : Julien Esteves, au banjo et à la batterie ;
Arnaud Bibonne, cornemuses des Landes (boha), et
autres cornemuses… ; Gilles de Becdelièvre, accordéon diatonique, chant ; Julien Esteves, banjo, batterie/percussions. (7 €, 2 € pour chômeurs, étudiants
et moins de 18 ans, gratuit pour les moins de 12 ans.
Suivi de « La Doublette » D’un côté « Papa Joglar »
(Jean-Marc Monchalin) armé de son tambourin et
de sa tchatche infatigable qu’il a su « aiguiser » en
bon Thiernois, de l’autre « Lapin » (Cyril Roche) qui
sort pour l‘occasion de ses sentiers pour enflammer
ses accordéons vers un registre « chanson-ragga »
à la portée de tous !
Org : La Fringale de Trad’ en partenariat avec la communauté de communes du pays de Cunlhat.
Rens : 06 31 05 51 01, madbn@orange.fr
Aligot Eléments
Sam 21 septembre, 16h,
salle Animatis, saison culturelle, Issoire (63)
C’est le retour des aligothérapeutes ! Philippe Faurie,
guitares, voix ; Richard Héry, percussions, batterie, clarinette basse ; Fabrice Planchat, violon alto, acordéon,
cornemuse ; Sylvie Mathé, vielle, voix ; Jean-Paul Faurie,
contrebasse ; François Breugnot, violon, sax soprano,
voix.
Rens : Tomme Fraîche Productions, 06 22 05 48 32,
tommefraiche@me.com
Central Bal
Sam 28 septembre, 20h, Domaine Royal, Randan (63)
Avec Patrick Bouffard, vielle ; Jean-Noël Bezon, accordéons diatoniques ; Jonas Thin, cornemuses et low whistle ;
Fabien Guiloineau, guitare.
Rens : www.amisdomainerandan.free.f
Stéréophonies
Dim 29 septembre, 18h, salle Jean Hélion, Issoire (63)
Avec Virginie Basset, violon et Johan Jacquemoud,
contrebasse.
Rens : 04 73 55 35 59
14ème Festival de musiques trad
Du jeu 3 au sam 5 octobre, Lempdes (63)
Jeu 3 oct, Espace 2Deuche, 20h30 : Wazoo
Ven 4 oct, Espace 2Deuche 21 h : Soirée Irlandaise
avec : Wild Geese, Doolin’
Sam 5 oct, sur la Place Charles de Gaulle : de 8h30
à 12h : Exposition – Vente de produit du terroir Démonstration de vieux métiers - Causerie et Contes
en langue d’Oc, Espace 2Deuch
21 h : Soirée occitane avec Carré de Deux, Torna Li
Tarifs : Jeudi : 10 € - Vendredi et samedi : 12 €
Org & rens : Lou Belladaires, Présidente,
Jocelyne Larrat, 06 30 65 65 30, 04 73 61 64 19

L’agenda
Stage de vielle-à-roue
Du lun 1er juillet, 10h au dim 7 juillet, 17h,
Athénée Royal,
Avenue de la victoire, 30, Neufchâteau (B)
Avec Anne-Lise Foy dans le cadre d’AKDT.
Rens : Académie internationale d’été de Wallonie,
00 32 61 22 54 79,  contact@akdt.Be
Vent de Galarne
Ven 5 juillet, 20h30, Observatoire, plein air, Digoin (71)
En concert dans le cadre du Festival Les Ligériades.
Rens : Frédéric Paris, 04 70 66 43 27,
frederic.paris@oange.fr, www.lachavannee.com
Oubéret
Sam 6 juillet, 20h30, Espace Culturel, Saint-Mihiel (55)
Initiation aux danses dans le cadre du festival des 3
Muses d’Avallon avec Jocelyn, aérophones, animation,
chant ; Franck, accordéons diatoniques, animation,
chant ; Nico, batterie, bouzouki, cornemuse, chœur ;
Maya, basse, contrebasse, chant ; Thomas, guitares 6 et
12 cordes, chant ; Matthieu, violon, chant ; Dad’ (régie
son) et Yass’ (régie lumière).
Rens : ouberet@ouberet.fr, www.ouberet.fr,
www.myspace.com/ouberet
Oubéret
Dim 7 juillet, 19h30, Comisse,
St-Laurent-Chamousset (69)
Initiation aux danses avec Jocelyn, aérophones, animation, chant ; Franck, accordéons diatoniques, animation,
chant ; Nico, batterie, bouzouki, cornemuse, chœur ;
Maya, basse, contrebasse, chant ; Thomas, guitares 6 et
12 cordes, chant ; Matthieu, violon, chant ; Dad’ (régie
son) et Yass’ (régie lumière).
21 h Concert Gratuit.
Rens : ouberet@ouberet.fr, www.ouberet.fr,
www.myspace.com/ouberet
38ème Rencontres Internationales
de Luthiers et Maîtres Sonneurs
Du jeu 11 juillet, 10h au dimanche 14 juillet,
Château d’Ars (36)
Dans un cadre inattendu, le parc du château d’Ars,
ce festival atypique propose un salon de lutherie, le
stand AMTA & Auvergne Diffusion, des concerts,
des bals et des animations. (ouverture le jeudi 11
juillet en soirée).
Au programme : La Breizhoucada, Lémoano, Electron Libre(s), Djal, Duo Mc Iver - Saunière, La Mal
Coiffée, Création Europipes Trio, Cara, Duo Guerbigny - Breugnot « L’Effet Dulogis », Astoura, Duo…
Nyckel, Ballet de Sorcières, Hotel Palindrone, Kalakan,
Création Didier Laloy, Hiks, Bouffée d’Airs, La Mission
Brunot, Malicorne, FéO.
Rens : 02 54 48 60 60, info@rencontresdeluthiers.org,
www.rencontresdeluthiers.org

Exposition « Jules Devaux 1913 – 1989
Le dernier des troubadours »
Du ven 12 au dim 14 juillet, Rencontres de Luthiers et
Maîtres Sonneurs, château d’Ars (36)
A l’heure du centenaire de sa naissance, cette exposition revient sur sa vie, sa carrière, sa musique : cartes
postales, pochettes de disques, partitions & photos
sépia nous racontent une histoire qui commence
en Berry, se poursuit à travers la France entière, s’en
va même jusqu’aux Amériques, puis revient au bord
de la Sioule, en Bourbonnais… Visite guidée par JF
« Maxou » Heintzen :
vendredi et samedi de 17h à 19h - dimanche de
14h à 16h.
Rens : Maxou, 04 70 66 60 01,
maxou.heintzen@orange.fr, 02 54 48 60 60,
www.rencontresdeluthiers.org
À la Vie la Mort
Ven 12 juillet, 18h, Chapelle des Italiens, Avignon (84)
Tableau-concert proposé par l’ARFI dans le cadre du
Festival d’Avignon avec Laurence Bourdin, vielle à roue
électroacoustique ; Jean Mereu, trompette ; Jean Aussanaire, saxophone ; Bernard Santacruz, contrebasse.
Rens : www.festival-avignon.com/fr/Spectacle
Duo Puech Gourdon
Les sam 13 & dim 14 juillet,
Festival Destination Ailleurs, Île de Vassivière (87)
Ce duo composé de Yann Gourdon, vielle à roue et de
Jacques Puech, cabrette et voix propose une musique
ancrée puisant son énergie et sa cadence dans les répertoires d’Auvergne et du Limousin.
Rens : Elodie Ortega, 04 71 09 32 29, novia43@gmail.com
 	
Air Bag
Sam 13 juillet, Rencontres de Luthiers
et Maîtres sonneurs, Château d’ars (36)
Présentation de leur nouveau CD avec Alain « Marien »
Barse : musette Béchonnet et musette 20 pouces ; Ivan
Karvaix : musette Béchonnet, musettes 14 et 20 pouces ;
Christian Robert : musettes 20 et 23 pouces.
Rens : 04 73 63 36 75, brayauds@wanadoo.fr
Oubéret
Sam 13 juillet, 21h, Place du village,
Perpezac-le-Blanc (19)
Initiation aux danses dans le cadre du festival du plateau
avec Jocelyn, aérophones, animation, chant ; Franck, accordéons diatoniques, animation, chant ; Nico, batterie,
bouzouki, cornemuse, chœur ; Maya, basse, contrebasse, chant ; Thomas, guitares 6 et 12 cordes, chant ;
Matthieu, violon, chant ; Dad’ (régie son) et Yass’ (régie
lumière). Gratuit.
Rens : ouberet@ouberet.fr, www.ouberet.fr,
www.myspace.com/ouberet

L’agenda
Nouveautés
Les Chavans
Dim 14 juillet, 15h, Eglise, Marcy (58)
Chants de Loire et d’Allier.
Rens : Frédéric Paris, 04 70 66 43 27,
frederic.paris@oange.fr, www.lachavannee.com
Oubéret
Dim 14 juillet, 18h30, Place de la Mairie, Saint-Père (89)
18h30 : Initiation aux danses dans le cadre du festival du
plateau avec Jocelyn, aérophones, animation, chant ;
Franck, accordéons diatoniques, animation, chant ;
Nico, batterie, bouzouki, cornemuse, chœur ; Maya,
basse, contrebasse, chant ; Thomas, guitares 6 et 12
cordes, chant ; Matthieu, violon, chant ; Dad’ (régie son)
et Yass’ (régie lumière).
21h : Concert Gratuit.
Rens : ouberet@ouberet.fr, www.ouberet.fr,
www.myspace.com/ouberet
Fublène
Mer 17 juillet, Armes (58)
Animation musicale au Festival des Perthuis avec JeanMarc Duroure, contrebasse ; Arnaud Guenzi, cornemuses,
flûtes ; Catherine Paris, chant, clavier, flûtes ; Pierre Sacépé,
mandole, vielle ; Marjorie Stéphany, accordéon diatonique,
chant. Automne 2013 : Fublène sort son premier CD.
Rens : association Rézo’nances, 06 45 81 57 21
3ème Rencontres Estivales de l’OREVE
Du ven 19 au dim 21 juillet, Marcilly le Chatel (42)
L’ORchestre Ecole de Vielle à rouE, Cie Grain de Son
propose un stage de pratique d’orchestre pour viellistes à roue - tous niveaux sauf débutants. Animateurs :
Laurence Bourdin & Marc Bernad.
Rens : www.orchestre.oreve.free.fr, 06 84 17 62 99
Concert de l’OREVE
Ven 19 juillet, 20h30, Église, Boen (42)
Proposé par la Cie Grain de Son. Répertoire de musiques
plurielles pour orchestre de vielles à roue.
Rens : www.otpaysdastree.fr
Oubéret
Sam 20 juillet,
Place de la salle des Fêtes, St-André d’Allas (24)
Nuit Celtique avec Jocelyn, aérophones, animation,
chant ; Franck, accordéons diatoniques, animation,
chant ; Nico, batterie, bouzouki, cornemuse, chœur ;
Maya, basse, contrebasse, chant ; Thomas, guitares 6 et
12 cordes, chant ; Matthieu, violon, chant ; Dad’ (régie
son) et Yass’ (régie lumière).
Rens : ouberet@ouberet.fr, www.ouberet.fr,
www.myspace.com/ouberet

Vent de Galarne
Dim 21 juillet, de 16h à 18h30,
festival Halles en Eaux, Decize (58)
Concert – Bal. « Les bateliers chavans » participent au
festival avec leurs futreaux. Démonstrations de bateaux
traditionnels de Loire / Allier.
Rens : Frédéric Paris, 04 70 66 43 27,
frederic.paris@oange.fr, www.lachavannee.com
« De Bouche à Oreille »
Du lun 22 au sam 27 juillet, Festival des nouvelles
musiques traditionnelles, Parthenay (79)
Durant 6 jours, plus de 30 concerts et bals seront proposés avec cette année : Joan Francés Tisné, Les Ânes
de Bretagne, Zõn, Les Poufs à Cordes, spectacle de
la Cie des Frères Maurel « Sur l’épaule de Ségurel »,
Clax, Sväng, Duo Le Bour-Bodros, L’immobile Voyage,
Lunasa, Longskateurs, Oussama Abdel Fattah, Krismenn, Trio NRV, Grand’Danse Connection Club…
Rens : UPCP-Métive, 05 49 94 90 70,
accueil@metive.org, www.deboucheaoreille.org
Le Bal des Loups
Mar 23 juillet, Guéret (23)
Spectacle dans le cadre du Printemps des Bistrots 2013
avec Patrick Rochedy, conte - Virginie Basset, violon,
tambour sur cadre. Contes anciens de diverses origines
- Spectacle tout public (à partir de 7 ans).
Rens : virginiebasset@gmail.com,
www.virginiebasset.com/spectacles/le-bal-des-loups
Cie l’Auvergne imaginée
Ven 26 juillet, 15h30, Festival Estivada, Rodez (12)
Troubler Canteloube ? par Alain Gibert, trombone,
mélodica ; André Ricros, cabrette, pinet, chant ;
Gilles Chabenat, vielle ; Claudia Urrutia, chant et
Franck Pilandon, saxophones, clarinette.
Rens : estivada-rodez.eu
Stage de Chant
Du dim 28 juillet, 10h, au ven 2 août, 17h,
Festival Avis2Stages, Henrichemont (18)
Avec Anne-Lise Foy « Jeu de mots et mises en bouche »
dans le cadre du 6e Festival Avis2Stages
Rens : Karine Bordeau, 06 78 60 93 24,
karine.bordeau@gmail.com,www.viellux.com
La Boucle
Dim 28 juillet, 17h, La Chapelle Saint Jean, Crupies (26)
Spectacle de la Cie Léon Larchet avec Jac Lavergne
en solo ; textes, accordéons, flûte bansouri, oùd, bawu,
aquaphone, caisa…
Rens : 06 86 968 368, papot@leonlarchet.com

L’agenda
Oubéret
Ven 2 août, 20h30, au Morgan, Bort-les-Orgues (19)
Concert avec Jocelyn, aérophones, animation, chant ;
Franck, accordéons diatoniques, animation, chant ; Nico,
batterie, bouzouki, cornemuse, choeur ; Maya, basse,
contrebasse, chant ; Thomas, guitares 6 et 12 cordes,
chant ; Matthieu, violon, chant ; Dad’ (régie son) et Yass’
(régie lumière).
Rens : ouberet@ouberet.fr, www.ouberet.fr,
www.myspace.com/ouberet
Trio Puech Gourdon Brémaud
Sam 3 août, Chapelle, Ste-Croix-de-Caderle (30)
Avec Jacques Puech, cabrette ; Yann Gourdon, vielle à
roue et Basile Brémaud, violon.
Rens : Elodie Ortega, 04 71 09 32 29,
novia43@gmail.fr, www.la-novia.Fr
« Violons danseurs »
Sam 3 août, Henrichemont (18)
Spectacle avec Virginie Basset et Gabriel Lenoir. Divertimento pour deux violons et deux joueurs avec farces,
attrape-archets et ricochets sur le plancher.
Rens : Virginie Basset, 06 80 92 66 04,
virginiebasset@gmail.com, www.virginiebasset.com
Toctoctoc
Sam 3 août, 20h30,
Centre Socio-Culturel et Sportif, Henrichemont (18)
Bal en Chansons Made in France dans le cadre des 10 ans
de Viellux avec Anne-Lise Foy, vielle à roue, chant ; Vincent
Boniface, cornemuses du Centre, clarinette et accordéon
diatonique ; Stéphane Milleret, accordéon diatonique.
Rens : 06 73 08 93 47, info@viellux.com,
www.viellux.com
La Jimbr’tée
Sam 3 & dim 4 août, Fête du Terroir, Davignac (19)
Animation : musique & danse
Rens : 04 70 20 83 84, contact@jimbrtee.org,
www.jimbrtee.org
6ème Jazztertrad
Du lun 5 au jeu 8 août, de 9h30 à 18h,
Collège, 2 chemin Ronde, Marciac (32)
6ème Cycle de rencontres mixant les musiques de deux
esthétiques complémentaires, jazz et musiques traditionnelles, sous l’égide d’Anne-Lise Foy, chant et musiques traditionnelles ; Pascal Caumont, chant et musiques traditionnelles ; Jean-Christophe Cholet, jazz ;
Christian Salut, jazz.
4ème Stage ouvert à tous musiciens ou chanteurs, jazz
ou trad, tout instrument. Finalisation du projet par 2
concerts en tutti au Festival Jazz in Marciac.
Rens : Alain Laporte, 06 81 97 61 19,
laportea@orange.fr, www.tradenvie.fr

Stage de Musique et Danse Trad
Du lun 5 au jeu 8 août, Chaumeil (19)
Ouvert à tous les niveaux et aux enfants : Cabrette :
Didier Pauvert ; Accordéon Diatonique : Florence Poret ;
Chromatique : Jean-Claude Rieu ; Vielle à roue : Céline
Dubuisson ; Danse : Joëlle Davy-Cochinal.
Rens & ins : 05 55 21 30 36,
ftm.folkloreettraditions@orange.fr
Fublène
Ven 9 août, Sermages (58)
Animation musicale avec Jean-Marc Duroure, contrebasse ; Arnaud Guenzi, cornemuses, flûtes ; Catherine
Paris, chant, clavier, flûtes ; Pierre Sacépé, mandole, vielle ;
Marjorie Stéphany, accordéon diatonique, chant.
Rens : La Chavannée, 04 70 66 43 82,
frederic.paris@orange.fr, www.lachavannee.com
22ème Stage de musique traditionnelles…
et plus si affinités
Du dim 11 au sam 17 août,
Lycée Horticole, Saint-Ismier (38)
Accueil le dimanche 11 août 2013 à 14h et fin de stage le
samedi 17 août 2013 à 14h.
Patrick Reboud : accordéon chromatique ; Stéphane
Milleret, Norbert Pignol, Lucile Brisset & Jean-Loup
Sacchettini : accordéon diatonique ; Catherine Faure &
Anne-Lise Foy : chant ; Jean-Pierre Sarzier : clarinette,
clarinette basse ; Vincent Boniface : cornemuses du
Centre ; Christophe Sacchettini : Flûtes à bec ; Jérémie
Mignotte : Flûte traversière ; Pascal Cacouault : Mixage
& diffusion de concert ; Patrice Gabet, Christiane Lldevert : Musique des Balkans ; Maude Madec : musique
traditionnelle bretonne ; Isabelle Pignol : vielle à roue ;
Tony Canton : violon débutant ; Daniel Gourdon : violon irlandais ; Laurence Dupré : violon Massif Central
Les ateliers instrumentaux ont lieu le matin (de 9h à 12h)
et en début d’après-midi (de 14h30 à 16h30)
A 17h « atelier tea-time » (au choix)
Soirées : concerts acoustiques, ateliers danse, concerts
ou blas sonorisés, boeuf…
Rens : Jean-Pierre Sarzier, 09 53 38 00 50,
mydriasestage@free.fr, www.mustradem.com
Vent de Galarne
Dim 11 août, Puy-Ferrand, Le Chatelet-en-Berry (18)
Concert
Rens : Frédéric Paris, 04 70 66 43 27,
frederic.paris@oange.fr, www.lachavannee.com
Exposition « Jules Devaux 1913 - 1989
Le dernier des troubadours »
Dim 11 août, Festivielles,
Puy-Ferrand, Le Chatelet-en-Berry (18)
A l’heure du centenaire de sa naissance, cette exposition revient sur sa vie, sa carrière, sa musique :

L’agenda
cartes postales, pochettes de disques, partitions &
photos sépia nous racontent une histoire qui commence en Berry, se poursuit à travers la France entière, s’en va même jusqu’aux Amériques, puis revient
au bord de la Sioule, en Bourbonnais… Visite guidée
par JF « Maxou » Heintzen.
Rens : Maxou, 04 70 66 60 01,
maxou.heintzen@orange.fr
Oubéret
Dim 11 août, 21h, Place Saint Charles,
Port-la-Nouvelle (11)
Concert Gratuit avec Jocelyn, aérophones, animation,
chant ; Franck, accordéons diatoniques, animation,
chant ; Nico, batterie, bouzouki, cornemuse, chœur ;
Maya, basse, contrebasse, chant ; Thomas, guitares 6 et
12 cordes, chant ; Matthieu, violon, chant ; Dad’ (régie
son) et Yass’ (régie lumière).
Rens : ouberet@ouberet.fr, www.ouberet.fr,
www.myspace.com/ouberet
Oubéret
Lun 12 août, 22h45,
Place de la Mairie, Saint-Geniez-d’Olt (12)
Concert  avec Jocelyn, aérophones, animation, chant ;
Franck, accordéons diatoniques, animation, chant ;
Nico, batterie, bouzouki, cornemuse, chœur ; Maya,
basse, contrebasse, chant ; Thomas, guitares 6 et 12
cordes, chant ; Matthieu, violon, chant ; Dad’ (régie son)
et Yass’ (régie lumière).
Rens : ouberet@ouberet.fr, www.ouberet.fr,
www.myspace.com/ouberet
Exposition « Jules Devaux 1913 - 1989
Le dernier des troubadours »
Du jeu 15 au dim 18 août, Fête de la Vielle,
Anost (71)
A l’heure du centenaire de sa naissance, cette exposition revient sur sa vie, sa carrière, sa musique : cartes
postales, pochettes de disques, partitions & photos
sépia nous racontent une histoire qui commence
en Berry, se poursuit à travers la France entière, s’en
va même jusqu’aux Amériques, puis revient au bord
de la Sioule, en Bourbonnais… Visite guidée par
JF « Maxou » Heintzen.
Rens : Maxou, 04 70 66 60 01,
maxou.heintzen@orange.fr,
UGMM, 03 85 82 72 50, ugmm@wanadoo.fr
Toctoctoc
Ven 16 août, 21h, Lycée Horticole Grenoble,
Saint-Ismier (38)
Bal en Chansons Made in France avec Anne-Lise Foy,
vielle à roue, chant ; Vincent Boniface, cornemuses du
Centre, clarinette et accordéon diatonique ; Stéphane

Milleret, accordéon diatonique dans le cadre du 22ème
Stage de musiques traditionnelles… et plus si affinités.
Rens : Mydriase, 09 53 38 00 50,
mydriasestage@free.fr, www.mustradem.com
Bâtons de Quartier
Sam 17 & dim 18 août, Fête de la Vielle, Anost (71)
Concert, bal, stage dans le cadre de la fête de la vielle
avec David Boirat, cornemuse, chant ;  Steve Boirat,
vielle-à-roue, chant ; Bertrand Clavelier, accordéon diatonique ; Jérôme Liogier-Elsener, vielle-à-roue.
Rens : La Chavannée, 04 70 66 43 82,
frederic.paris@orange.fr,www.lachavannee.com
Toctoctoc
Du jeu 22 au dim 25 août, Festival EtéTrad, Fenice (Italie)
Bal en Chansons Made in France avec Anne-Lise Foy,
vielle à roue, chant ; Vincent Boniface, cornemuses du
Centre, clarinette et accordéon diatonique ; Stéphane
Milleret, accordéon diatonique.
Rens : Les Trouveurs valdotèn, 00 39 016 59 022 45,
trouveur@tisclinet.it, www.etetrad.com
Babayaga
Sam 24 août, 20h, Festival du film documentaire,
Lussas (07)
Concert de musiques Klezmer & des Balkans avec
Yann Le Glaz, saxo, Nils Cheville, guitare, Thomas Peyronnet, percussions, Alexandre Peronny, violoncelle.
Rens : 04 73 42 24 86,
www.myspace.com/babayagarock
Babayaga
Jeu 29 août, 20h, Jardin des chartreux, Lyon (69)
Concert de musiques Klezmer & des Balkans avec
Yann Le Glaz, saxo, Nils Cheville, guitare, Thomas Peyronnet, percussions, Alexandre Peronny, violoncelle
dans le cadre des Jeudis des musiques du monde.
Rens : 04 73 42 24 86,
www.myspace.com/babayagarock
Trio DCA
Ven 30 août, 19h, Fête de Saint Léon, Saint-Léon (12)
Bal de Haute-Auvergne avec Hervé Capel, accordéon
chromatique, Anne-Lise Foy, vielle-à-roue & chant,
Dominique Paris, cabrette.
Rens : Cécile Leroy,
francois.cecile.leroy@gmail.com
La Clèda
Sam 7 septembre, Fête du Bois, Lucq de Béarn (64)
Avec Basile Brémaud, violon, chant ; Matèu Baudoin,
violon, tambourin à cordes, pandero & chant ; Yann Gourdon, vielle à roue ; Nicolas Rouzier, chabrette & chant.
Rens : Elodie Ortega, 04 71 09 32 29,
novia43@gmail.com

L’agenda

Nouveautés

Tournée des Musiciens de Saint-Julien
Du mer 11 au mer 18 septembre, Sao Paulo, Brasilia,
Rio de Janeiro, Florianopolis, (Brésil)
Le Berger Poète avec Anne-Lise Foy, chant et
conte arabe ; François Lazarevitch, flûte traversière,
musette de cour ; Julien Léonard, viole de gambe ;
André Henrich, théorbe ; guitare ; Miguel Henry,
théorbe. Un choix de pièces virtuoses et de musiques pastorales françaises du XVIIIe siècle pour flûte,
musette et vielle à roue (suites, sonates).
Rens : Les Musiciens de Saint-Julien, 09 81 18 57 45,
info@lesmusiciensdesaintjulien.fr,
www.lesmusiciensdesaintjulien.fr
« Violons danseurs »
Dim 15 septembre, Toulouse (31)
Spectacle « Violons danseurs » avec Virginie Basset
et Gabriel Lenoir. Divertimento pour deux violons et
deux joueurs avec farces, attrape-archets et ricochets sur
le plancher.
Rens : COMDT, 05 34 51 28 38
Bâtons de Quartier
Sam 21 septembre, Nieppes (59)
Bal avec David Boirat, cornemuse, chant ; Steve Boirat,
vielle-à-roue, chant ;  Bertrand Clavelier, accordéon diatonique ; Jérôme Liogier-Elsener, vielle-à-roue.
Rens : La Chavannée, 04 70 66 43 82,
frederic.paris@orange.fr, www.lachavannee.com
Duo Artense
Sam 21 septembre, Brantôme (24)
Avec Basile Bremaud, violon, chant et Hervé Capel,
accordéon. Ce duo est la rencontre de deux musiciens
fascinés par cette musique de l’artense. Une musique
riche de part sa diversité, sa liberté mélodique et rythmique. Stage de bourrée avec Sarah Serec.
Rens : www.duoartense.pagesperso-orange.fr/menuduo

Retrouvez-nous
sur Facebook & twitter.

Polyphonies
pour cornemuses

Nouveautés

Chansons et contes
de Haute-Loire
La mémoire sonore
de la Haute-Loire
En 472 pages, Didier Perre transcrit et analyse les
résultats, inédits, de l’enquête phonographique menée
en Haute-Loire en 1946. Les chansons, contes, proverbes,
etc., présentés en occitan ou en français, sont accompagnés de commentaires et d’annotations les replaçant
dans leur contexte culturel.
Un CD MP3 réalisé par l’AMTA (de plus de 6 heures !),
contenant les enregistrements originaux de 152 chansons, 21 contes ou histoires, 133 formulettes ou
proverbes, accompagne ce recueil.
Tarif : 50 €
Disponible auprès d’Auvergne Diffusion
au 04 73 63 03 39, www.auvergnediffusion.fr

Oubéret
Sam 28 septembre, 20h30,
Centre Socio-Culturel, Briare (45)
Initiation aux danses  avec Jocelyn, aérophones, animation, chant ; Franck, accordéons diatoniques, animation,
chant ; Nico, batterie, bouzouki, cornemuse, chœur ;
Maya, basse, contrebasse, chant ; Thomas, guitares 6 et
12 cordes, chant ; Matthieu, violon, chant ; Dad’ (régie
son) et Yass’ (régie lumière).
21h15 : Concert (8 €)
Rens : ouberet@ouberet.fr, www.ouberet.fr,
www.myspace.com/ouberet

Airbag

Faune
À travers un répertoire de chansons du Cantal, Guilhem
Lacroux et Jacques Puech explorent les espaces acoustiques du bourdon au moyen d’un ensemble instrumental
rare et étonnant qui révèle des textes tant en français
qu’en occitan.
Tarif : 13 €
Disponible auprès d’Auvergne Diffusion
au 04 73 63 03 39, www.auvergnediffusion.fr

Dans cet album, les timbres graves et aigus des « musettes du Centre France » d’Alain « Marien » Barse,
Ivan Karvaix et Christian Robert, se marient, créant un
trio de voix qui s’entrelacent, s’opposent, se complètent et
se confondent afin d’exprimer un discours musical partagé.
Découvrez leur aventure musicale mature comme les
baies rouges qui ornent la jaquette de leur album, aux
arômes confits, aux sons chauds, aux ambiances un peu
mélancoliques et pleines de sagesse, aux odeurs de cuir
et de bois durs, comme ces bons vins qu’ils apprécient…
Tarif : 15 €
Disponible auprès d’Auvergne Diffusion
au 04 73 63 03 39, www.auvergnediffusion.fr

Rencontres…
Recueil de valses
mineures
et plus si affinités
pour accordéon
« Tu pratiques l’accordéon ou un autre instrument,
peut-être cherches-tu une idée de mélodie ? Je t’invite
à exercer ta curiosité avec cet album de partitions inédites accompagné d’un CD. Les accordéonistes Hervé
Capel, musicien de bal, Alain Bernard professeur émérite
à l’école de Cournon, m’ont fait le plaisir de jouer la plus
grande partie des pièces proposées. A toi de voir si les
parfums proposés te conviennent… » René Chaize.
Tarif : 22 €
Disponible auprès d’Auvergne Diffusion
au 04 73 63 03 39, www.auvergnediffusion.fr

Komred
Sous les noyers
Depuis 2003, les jeunes de Komred ont tracé leur
route, à force de bals, de concerts, d’enregistrements,
toujours plus loin dans cette quête du son qui démange
les pieds et chatouille le cœur.
Ils ont repris le chemin du studio un beau matin de décembre, forts de cette belle expérience et remplis de
nouvelles envies. Des envies de son. Des envies de cadence.
Tarif : 15 €
Disponible auprès d’Auvergne Diffusion
au 04 73 63 03 39, www.auvergnediffusion.fr

Les mémoires
de Martin Cayla
Voici la réédition des mémoires de Martin Cayla !
Abondamment illustré de photographies d’époque provenant des archives de Martin Cayla, ce récit retrace la vie
très active de la communauté auvergnate de la capitale
dans la première moitié du XXe siècle.
Dans cet ouvrage, le lecteur trouvera aussi plusieurs
annexes à mettre en regard du récit de Martin Cayla : les
biographies et discographies de Georges Cantournet
et de Marcel Bernard ; les documents relatifs aux éditions Le Soleil que créa Martin Cayla ; CD inclus.
Tarif : 29 € (envoi compris durant la pré-vente)
Ce livre, produit par l’AMTA, sera disponible courant
Juillet 2013.
Disponible auprès d’Auvergne Diffusion
au 04 73 63 03 39, www.auvergnediffusion.fr
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