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15e festival de musiques trad

15e festival vielle etc.

Festival des Musiques et Danses de Pays
Du jeudi 2 au samedi 4 octobre, Lempdes (63)

Samedi 18 octobre, Fernoël (63)
Dimanche 19 octobre, Saint-Georges Nigremont (23)

• Jeudi 2 – Espace 2Deuche – 20 h 30 :
LE TROTTOIR D’EN FACE. Depuis 2006, cette bande de
8 sillonne la France avec leur musique entre rock, rumba,
ballades et reggae. Ils se retrouvent rapidement propulsés en 1ère partie de Manu Chao, La Rue Ketanou, … Le
trottoir d’en face c’est celui qu’on ne connaît pas mais que
l’on ne quitte plus quand on a foulé son bitume. On y
raconte de belles histoires, poétiques, drôles, criantes de
vérités. On y marche bercé par des cuivres envoûtants et
des guitares acoustiques très électriques. Il n’y a qu’un
pied à poser… et le voyage commence.
• Vendredi 3 – Espace 2Deuche – 21h :
Soirée Irlandaise : LES  MODIGAN’S
Trio celtique féminin, avec Christy à la flute, whistle, ou
bodhran (percussion Irlandaise), Odyl au violon et Naty
à l’accordéon et au chant. Ces trois musiciennes de talent
vous emportent dans leur univers varié et très dynamique.
Une musique qui fait danser les pieds…
OUBERET. Ouberet se promène dans les répertoires musicaux comme on parcourt un livre d’images emprunts
des racines de nos régions et des vieux airs celtiques revisités… pas moins de vingt styles ou danses différents
allant de la jig irlandaise, aux andros bretons en passant
par la bourrée bourbonnaise ou auvergnate, les scottishs
ou autres valses, polkas et pas moins de vingt instruments
(batterie, basse, contrebasse, bouzouki, mandoline,

cornemuses, bodhran, low et tin whistle, accordéons,
guitares, chant etc !
Ouberet souhaite nous emmener à la découverte de son
univers festif et convivial tant par la musique que la danse !
• Samedi 4 - Place Charles de Gaulle - de 8h30 à 12h :
EXPOSITTION – VENTE de PRODUITS DU TERROIR
Démonstration de vieux métiers
Causerie et Contes en langue d’Oc
Espace 2Deuche – 21h : Soirée occitane : TRES   
Fondé autour de la voix chaude et énergique de Marianne
Evezart, le groupe TRES choisit d’explorer l’énergie des chants
et de la musique à danser des contreforts du massif
Central. Les musiciens Basile Bremaud, violon, Hervé Capel,
accordéon chromatique ; Jérome Liogier-Elsener, vielle à
roue investissent ces répertoires originaux, jouent avec
la matière rythmique et les couleurs modales de ces musiques pour offrir un bal bien cadencé. Et maintenant en
place pour la danse !
Duo BURG – CHAUZY. Deux grands musiciens (cabrette- accordéon) pour nous faire apprécier la musique
traditionnelle Un duo de rêve qui vous invite à danser
jusque tard dans la nuit
Tarifs : Jeudi : 10 € - Vendredi et samedi : 12 €
Org : Lou Belladaires, Présidente : Jocelyne Larrat,
06 30 65 65 30, 04 73 61 64 19

Nuit des musiques trad’ en bourbonnais
Samedi 18 octobre, Salle Isléa, Avermes (03)
17h30 : Apéritif Concert - Audition d’élèves des écoles
de musiques Trad de l’Allier. Entrée gratuite.
19h30 : Repas sur réservation avant le 16 octobre (11 €)
21h : Concert La Bergère. Sylvie Berger, chant ; Cyril
Roche, accordéon ; Julien Biget, guitare, bouzouki, chant.
La Bergère nous fait partager leurs passions communes
pour les textes et les mélodies des chansons dites de
“tradition orale”, collectées depuis le 19e siècle dans les
campagnes françaises. Ce répertoire fort méconnu est
le socle de ce trio, qui chante la chair, ses plaisirs et ses
blessures et nous plonge dans un univers empreint de
ténèbres, de désir et de brutalité.
22h : Bal avec Double G ! Trio Laforest Regnault Pinoteau
Ces trois-là sont encore très jeunes mais se connaissent et
jouent ensemble depuis longtemps. Etienne, talentueux
vielleux berrichon, s’échappe de temps en temps de son
groupe originel « les Piliers de Bal » pour rejoindre Ségolène et son diato ainsi que Gabriel le percussionniste, tous
deux ex « Dilemme » (formation issue de la Jimbr’tée).
Ils réinventent avec bonheur les standards de nos bals

traditionnels et se sont lancés avec une belle
inspiration dans l’aventure de la composition. Ils
ont tout des grands, la finesse mélodique et la
puissance rythmique. Et ça Groove Grave à chacune de leurs prestations !
Astoura. Thibaut Blanc, electro/Djing ; Olivier
Gitenait, cornemuses 20 et 10 pouces, saxophone soprano ; Yannick Guyader, accordéon
diatonique, cornemuse 20 pouces ; Jean-Philippe Schmitt, vielle à roue.
Né de la fusion des musiques acoustique et électronique
et puisant son énergie dans la danse des deux univers,
Astoura est un groupe aux accents ruraux et urbains. Le
son puissant du trio emblématique de la musique traditionnelle du Centre France se mélange avec audace aux
vibrations volcaniques de l’électro. Astoura présente
une création pour tous publics, laissez vous guider :
dansez, écoutez, regardez, et surtout… rêvez…
Org : CDMDT03 avec l’aide de l’AVCA, la Municipalité
d’Avermes, La Jimbr’tée
Rens : 04 70 34 23 65

Stage de danse, concerts, bals, stands de luthiers de vielle à roue, balade…
Vielle etc. : une nouvelle manière d’entendre la musique au pays,
une échappée salutaire vers de singulières harmonies, un nouvel appétit
pour nos traditions revisitées…
Cette programmation est réalisée avec la complicité artistique de Patrick Bouffard.
• Samedi 18, Fernoël (63)
14h30 : salle des fêtes : Stage de chant à danser animèpar Solange Panis.
Solange Panis (chanteuse et danseuse) fait depuis longtemps partie du paysage des « musiques traditionnelles
en Berry » : dès l’enfance, elle a suivi les collectes et l’enseignement de son père Pierre Panis (collecteur, danseur et
transmetteur de traditions populaires en Berry). Au cours
de ce stage de chant à danser, elle montrera comment,
avec la voix pour seul outil, faire « décoller » les danseurs
de leur siège et mener la danse avec énergie et souplesse
jusqu’à la fin. Le répertoire chanté au cours de cet atelier
sera bien sûr dansé. Il sera constitué principalement de
ronds et de bourrées mais aussi de quelques danses de
couple. Ce stage sera agrémenté d’une projection de films
de collectes de danses en Berry réalisés par Pierre Panis.
17h : Cortège musical dans le village
18h : salle des associations à la Mairie - Apéritif musical
offert par la mairie de Fernoël.
A partir de 19h : La petite salle de la mairie sera mise à
disposition des personnes qui souhaitent se restaurer
autour d’un repas sorti du panier.
20h30 : salle des fêtes : Concert suivi d’un bal
Concert La Fontaine Troublée
Autour d’Evelyne Girardon, chant ; Gilles Chabenat, vielle
à roue électro acoustique et Maarten Decombel, guitares,
accompagnent en orfèvres les répertoires de la tradition
populaire en français, choisis par celle qui interprête et porte fièrement, depuis toujours, les chansons francophones
issues des collectes de la tradition orale. Le concert de ce
trio livre avec élégance et délicatesse, le mystère des narrations chantées anciennes et la subtilité de leurs mélodies. Il
donne aussi à entendre des compositions qui servent des
textes personnels ou empruntés à d’autres.
Bal traditionnel animé par les musiciens présents.
• Dim 19 octobre, Saint-Georges-Nigremont (23)
Stands de luthiers de vielle à roue, stand Livres, CD, DVD
Auvergne Diffusion, salle des fêtes, de 11h à 17h.
Avec Boudet Fils Claude-Emmanuel & père, Bernard
Kerboeuf et Georges Prudent.
9h30 : Balade musicale
Point de départ devant l’église : Balade découverte

Tarif : Participation de 5 € à la balade musicale (accès au
concert bal de l’aprés-midi pour 5 € supplémentaires).
12h : salle des fêtes : Apéritif musical
12h30 : salle des fêtes :
Repas à base de productions locales » à 16 € - Formule
« boisson-sandwich » : 5 €.
Chapiteau de la salle des fêtes
14h30 : Présentation de l’exposition Jules Devaux – Le
dernier des troubadours par J-F « Maxou » Heintzen,
musicien de la Chavannée, membre de l’université de
Cherchologie du Centre et Président du C.D.M.D.T 03,
présentera l’exposition consacrée à la vie et à la carrière
musicale de Jules Devaux (1913 - 1989), joueur de vielle,
chanteur et truculent bonimenteur. Cartes postales, pochettes de disques, partitions, photos sépia et film nous
racontent une histoire de cet élève de Gilbert Malochet
et Gaston Guillemain – vielleux de légende – 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…
15h30 : Bal animé par ASTOURA.
Thibaut Blanc, Electro/Djing ; Olivier Gitenait, cornemuses 20 et 10 pouces, saxophone soprano ; Yannick
Guyader, accordéon diatonique, cornemuse 20 pouces ;
Jean-Philippe Schmitt, Vielle à roue. Né de la fusion
des musiques acoustique et électronique et puisant son
énergie dans la danse des deux univers, Astoura* est un
groupe aux accents ruraux et urbains. Le son puissant
du trio emblématique de la musique traditionnelle du
Centre France se mélange avec audace aux vibrations
volcaniques de l’électro. Astoura présente une création
pour tous publics, laissez vous guider : dansez, écoutez,
regardez, et surtout… rêvez…
*Astoura a le sens de « maintenant » en patois bourbonnais.
Renseignements
CRMTL : 05 55 27 93 48 Ou AMTA : 04 73 64 60 00
Réservation vivement conseillée pour le repas du dimanche midi « repas à base de productions locales » à 16 € :
05 55 66 51 75
Infos Web : www.crmtl.fr - www.amta.fr
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C’est la rentrée !

EN AVANT LA MUSIQUE !

Certain(e)s reprendront le chemin de leur école de musique préférée, d’autres sont peut être en recherche du
lieu d’enseignement le plus proche de leur domicile
ou le plus adapté à leur souhait d’approche pédagogique particulière. Dans tous les cas, vous pouvez
retrouver sur le site de l’AMTA tous les lieux de formation en musique et danses traditionnelles des 4 départements de l’Auvergne administrative : www.amta.fr
puis se positionner sur l’onglet « réseau des musiques traditionnelles » puis « lieux de formation ».
Pour cette rentrée nous avons encore quelques instruments (cabrette, accordéon diatonique, vielle, cornemuse
et violon) disponibles à la location (10.75 € par mois, soit
un montant annuel de 129 €).
Location vente d’accordéons diatoniques : Saltarelle
– Modèle Bouëbe – Sol/Do ou Ré/Sol en deux rangs
avec Boîte rigide.
Il est également proposé à tous les adhérents du réseau
de bénéficier d’une réduction de 20 % sur l’achat d’un
accordéon diatonique payable en 5 mensualités.

Depuis le dimanche 7 septembre vous pouvez retrouver l’émission consacrée aux musiques traditionnelles : En
avant la musique ! Cette émission est conçue et réalisée par
l’AMTA. Durant 30 min. de 12h30 à 13h, tous les dimanches connectez-vous sur France Bleu Pays d’Auvergne.
Au menu : Interviews d’artistes, programmation musicale et
agenda. Si vous ne pouvez pas l’écouter en direct, ce n’est
pas grave, tout est prévu pour que vous soyez informé ! En
effet, vous pouvez les ré-écouter en allant sur le site www.
francebleu.fr en vous géolocalisant en Auvergne, puis aller
dans l’émission. Elles sont classées par date, donc retenez
bien celle que vous souhaitez ré-écouter. Vous pouvez aussi
les retrouver sur le site de l’AMTA Par ailleurs, dites nous ce
que vous aimez, ce que vous souhaiteriez entendre, faites
nous des propositions de thématiques, n’hésitez pas à nous
faire part d’informations dont nous n’avons pas eu connaissance… jose.dubreuil@amta.fr ou 04 73 64 60 00.

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter au 04 73 64 60 00
Liste non exhaustive des luthiers en Auvergne :
Bernard Blanc : Facteur de cornemuses, Vichy,
06 58 32 08 17.
Boudet Père et Fils : Facteur de vielles, Jenzat,
04 70 56 84 01.
Franck Chauty : Violons, Châtel-Guyon, 04 73 63 19 54.
Serge Durin : Facteur de cornemuses, Riom,
06 80 30 48 79.
Nicolas Galleazzi : Facteur de cornemuses, ClermontFerrand, 06 13 16 31 59.
Joos Janssens : vielles et nyckelharpas - fabrication et
entretien – Dunières - 04 71 66 89 72.
Raphaël Jeannin : Facteur de cornemuses du Centre,
Vitrac, 04 73 38 14 55.
Timothée Jean et Julie Maroncles : violons, violoncelles
et des instruments d’étude, Huriel, 04 70 06 42 03.
Rémi Petiteau : Facteur de tout type de guitares, luths
et oud, Saint-Aubin-Le-Monial, 06 77 23 58 36.
Fabrice Planchat : violon, alto et violoncelle, ClermontFerrand - 04 73 92 64 11.
Jean-Michel Plasse : Accordéon Auvergne Services,
– Orcet - 04 73 84 69 19.
Tania Rutkowski Accordéons - Valses à plein temps
Vernet-la-Varenne, 04 73 89 68 14.
Jean Daniel Talma : flageolets, fifres et flûtes en os,
cornes ou sureau, Châtel-Montagne, 06 82 88 45 30.
Joël Traunecker : Vielles Machine Amplion, Vielles
Machine Stentor, Carlat, 04 71 43 33 62, 06 84 36 61 63.

Stage annuel des Chavans
Les sam 11 & dim 12 octobre, La chavannée,
Embraud, Château-sur-Allier (03)
Ce stage propose des ateliers musique, chant, danse,
chant à danser mais aussi conte, parler bourbonnais,
histoire(s) de musique(s) à travers les archives, rivière :
navigation sur l’Allier, cuisine, fabrication / réglage
des anches de musettes. Pour ce dernier atelier, se
munir d’un bon cutter à lame rétractable, et d’un
réglet métallique. Le reste du matériel sera fourni sur
place.
Rens : La Chavannée, 04 70 66 43 82,
frederic.paris@orange.fr
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HORS RÉGION

HAUTE-LOIRE
Soirée « CD’maintenant »
Sam 4 octobre,18h, Salle des Fêtes, Franchesse (03)
De 18h à 20h : apéro-concert avec le collectif MAL1
21h : Bal Trad avec : Central Bal : Jonas Thin, cornemuses et low whistle ; Fabien Guiloineau, guitare ;
Jean-Noël Bezon, accordéons diatoniques ; Patrick
Bouffard, vielle.
Radical Strapontin : Rémy Villeneuve, cornemuse,
clarinettes, mandoline ; Louis Jacques, cornemuses,
ukulélés, banjo, synthé analogique, percussions ;
Pierre-Yves Clémot, claviers, guitares, programmations.
Bâtons de quartier : David Boirat, cornemuse,
chant ; Steve Boirat, vielle-à-roue, chant ; Jérôme
Liogier-Elsener, vielles-à-roue, chant.
Cie Maurel & Frères : Raphaël « Raphnin » Maurel,
accordéon diatonique ; Romain « Wilton » Maurel,
voix, violon.
Org : Asso Cap au Village
Rens : Patrick Bouffard, 04 70 66 59 54
Bal avec les Aixtradés
Sam 11 octobre, salle des Fêtes, Arronnes (03)
16h : Initiation aux danses bretonnes avec les Aixtradés.
19h : Repas campagnard, sur réservation au 04 70 41 84 81.
21h : Bal avec les AIXTRADES et les musiciens présents.
Entrée libre
Org : association Eclats
Rens : 04 70 41 84 81, jean-luc.rongere@wanadoo.f

03

Faune
Lun 27 octobre, Mairie, Ebreuil (03)
Jacques Puech, chant, glass harmonica & cabrette ;
Guilhem Lacroux, guitare, lap steel & pédalier basse.
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.
Rens : Elodie Ortega, 04 71 09 32 29,
novia43@gmail.com, www.la-novia.fr
La Jimbr’tée
Sam 8 novembre, salle Polyvalente, Neuvy (03)
La Saint Cochon.
Rens : La Jimbr’tée, 04 70 34 23 65

Les Veillées de Pays
Sam 11 octobre, à partir de 19h,
Gîte de Chavagnat, Ebreuil (03)
Pour l’ouverture de la saison nous avons choisi d’inviter
Euphoric Mouvance – Cie régionale repérée. Un spectacle qui sera précédé d’un moment convivial avec les
spectateurs et nos partenaires de la saison.
19h : Ouverture de Saison - 20h30 – Spectacle « Riff’n
Blues » - à partir de 12 ans.
Un spectacle de théâtre aux allures de concert qui se
termine par un apéro offert.
Rens & Rés obligatoire : 09 50 32 56 32, 07 82 95 29 82

Les Veillées de Pays
Dim 9 novembre, 17h,
Château des Prureaux, Montcombroux-les-Mines (03)
Frédérique Lanaure - « Quand le diable se gratte l’oreille »
à partir de 7 ans. Soirée spécial jeune public.
Un spectacle de conte sous forme d’un voyage en territoire arverne, avec une petite visite des créatures fantastiques auvergnates. Apéritif offert.
Rens & Rés obligatoire : 09 50 32 56 32, 07 82 95 29 82

Les Veillées de Pays
Dim 12 octobre, 17h, Anne et Gilbert Verrier,
Le Bourg, Montaiguët en Forez (03)
La Cie Euphoric Mouvance - Spectacle « Riff’n Blues »
avec Ariane Bernard, Gabriel de Richaud à partir de
12 ans. Un spectacle de théâtre aux allures de concert
qui se termine par un apéro offert.
Rens & Rés obligatoire : 09 50 32 56 32, 07 82 95 29 82

Les Veillées de Pays
Ven 14 novembre, 20h30, Jean-Luc Terisse,
Lieu-dit la Motte Bourbon, Chantelle (03)
Arleen Thibault - « La Diseuse » à partir de 8 ans.
La conteuse nous vient du Quebec pour nous livrer des
histoires de son pays. Un vrai dépaysement des neurones !
Apéritif offert.
Rens & Rés obligatoire : 09 50 32 56 32, 07 82 95 29 82

Les Veillées de Pays
Ven 17 octobre, 20h30, Jean-Luc Terisse, Lieu-dit la Motte
Bourbon, Chantelle (03)
Pierre Deschamps - « Terra incognita » à partir de 10 ans.
Un spectacle de conte sur un monde inattendu, différend du notre.
Rens & Rés obligatoire : 09 50 32 56 32, 07 82 95 29 82

Les Veillées de Pays
Sam 15 novembre, 20h30, Micheline et Pierre Teritehau,
Le Bourg, Ebreuil (03)
Arleen Thibault - « La Diseuse » à partir de 8 ans.
La conteuse nous vient du Quebec pour nous livrer des
histoires de son pays. Un vrai dépaysement des neurones ! Apéritif offert.
Rens & Rés obligatoire : 09 50 32 56 32, 07 82 95 29 82

Nuit des Musiques Trad’ en Bourbonnais
Sam 18 octobre, 17h30, salle Isléa, Avermes (03)
Cf Zoom - Actualité
Les Veillées de Pays
Dim 19 octobre, 17h, Evelyne et Yves Culic,
Lieu-dit Les Mignards, La Guillermie (03)
Pierre Deschamps - « Terra incognita » à partir de 10 ans.
Un spectacle de conte sur un monde inattendu, différend du notre.
Rens & Rés obligatoire : 09 50 32 56 32, 07 82 95 29 82

12ème Ptit bal du Bourbonnais
Sam 15 novembre, 21h, salle des Fêtes, Busset (03)
Avec le duo M.T Bach / O. Gitenait et les musiciens
présents.
Au tout début du bal, vous pourrait assister à la restitution du travail fait autour des danses traditionnelles
du Centre France avec les classes de CE1, CE2, CM1
et CM2 de l’école primaire de BUSSET, apprentissage
encadré par Olivier Gitenait.
Org : CdMDT 03
Rens : Maxou, 06 87 43 63 65 ou MT Bach, 06 75 68 69 58
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Les Veillées de Pays
Dim 16 novembre, 17h, Evelyne et Yves Culic,
Lieu dit Les Mignards, La Guillermie (03)
Arleen Thibault - « La Diseuse » à partir de 8 ans. La
conteuse nous vient du Quebec pour nous livrer des
histoires de son pays. Un vrai dépaysement des neurones ! Apéritif offert.
Rens & Rés obligatoire : 09 50 32 56 32, 07 82 95 29 82
Susheela Raman
Jeu 20 novembre, 20h30, Athanor, Montluçon (03)
S. Raman, chant ; S. Mills, guitare ; N. Lal Solanko, batterie,
nagara ; K. Khan, chant, morchang, kartal, bapang. Envoûtement musical ou porte d’accès aux rites et aux énergies
de l’Asie du Sud, Susheela Ramanhappe vers les tréfonds
des chants de la dévotion. Mêlant finement les musiques
anglo-saxonne, soufie et hindoue dans un esprit méditatif et
émouvant, elle séduit par cette mixité musicale liant le souscontinent indien aux courants folk, post-rock et électro.
Tarifs : 18/14/10 €
Rens : 04 70 05 88 18, info@guingois.com
Vent de Galarne - Fublène
Bâton de Quartier - La Jimbr’tée
Sam 22 novembre, 21h,
Grange de Corgenay, Neuvy (03)
Bal organisé par La Jimbr’tée dans le cadre de la
souscription pour la restauration de la maison de la
batellerie au Veurdre et de la locaterie d’Embraud à
Château sur Allier avec différentes formations de « La
Chavannée » : Vent de Galarne, Fublène, Les Bâtons
de Quartier, et « La Jimbr’tée ».
Rens : La Chavannée, 04 70 66 43 82,
frederic.paris@lachavannee.com,
La Jimbr’tée, 04 70 20 83 84, www.jimbrtee.org
Spectacle Jeune-Public et Familles « La dent du loup »
Dim 7 décembre, 16h, Grange de Corgenay, Neuvy (03)
avec Robert Amyot.
Rens : La Jimbr’tée, 04 70 20 83 84,
contact@jimbrtee.org, www.jimbrtee.org
Les Veillées de Pays
Dim 14 décembre, 17h, Auberge des Campanules,
Le Bourg, La Chabanne (03)
Les Delfes - Chanson. A partir de 10 ans.
Un couple décapant aux chansons pop-humoureusessoirée en partenariat avec « C’est ma chanson ».
Apéritif offert.
Rens & Rés obligatoire : 09 50 32 56 32, 07 82 95 29 82
Moriarty (Folk/Country)
Mar 16 décembre, 20h30, Embarcadère de la MJC,
Montluçon (03)
Rosemary Standley, chant, guitare ; T. Puechavy, harmonicas, guimbardes ; A. Gillette, guitares, claviers ;
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S. Zimmerli, guitares, claviers ; V. Talpaert, basse,
contrebasse ; E. Dubessay, percussions. Le groupe
dépoussière les histoires de ces fugitifs du far west des
30’s et ajoute à sa country des sonorités d’Asie ou d’Inde.
Tarifs : 18 € /15 €
Rens : 04 70 05 88 18, info@guingois.com

Scène ouverte à tous les musiciens, piste ouverte à tous
les danseurs… Vous vous y amuserez, le bal est gratuit,
et les musiciens de qualité !
Rens : 04 71 62 58 66
Sergio Perera
Sam 4 octobre, 18h30, Médiathèque Intercommunal,
Mauriac (15)
pour une performance musicale unique à l’occasion du
Festival « Histoires d’images dans les cavernes » du
1er au 4 octobre : un « Cadavre exquis dessiné » avec
les deux auteurs de BD Emmanuel Roudier et Antoine
Perrot. A la musique : sonolythe et sons préhistoriques !
Rens & rés : OT Pays de Mauriac, 04 71 68 19 97,
tourisme@paysdemauriac.fr

Les Veillées de Pays
Ven 19 décembre, 20h30, Vignoble Terres de Roa,
Monetay-sur-Allier (03)
Jean Claude Botton - « Histoires d’eau, de vin, et d’eau
de vie ». A partir de 12 ans.
Chroniques villageoises racontées par cet artiste conteur
reconnu. Soirée chez un vigneron. Apéritif offert.
Rens & Rés obligatoire : 09 50 32 56 32, 07 82 95 29 82
Chœur de la Chavannée
Sam 20 décembre, 20h, Eglise St-Etienne, Franchesse (03)
Concert La Fleur des Noëls. Le concert présente des chants
populaires interprétés en costume traditionnel, accompagnés par des instruments (harmonium, vielle, cornemuses,
flûtes, tambour…). À la fin, les ribates - brioches paysannes
des noëls bourbonnais – sont proposées au public.
Org : Asso CAP au Village
Rens : La Chavannée, 04 70 66 43 82,
frederic.paris@orange.fr, www.lachavannee.com

Session Musique Trad
Jeu 9 octobre, 18h30 à 20h30, Café de France, Aurillac (15)
Bienvenue à tous les musiciens pour des apéros trad !
Rens : 04 71 48 02 27
Les Violons de l’Automne
Les sam 11 & dim 12 octobre, Le Rouget (15)
11ème rencontre autour des répertoires de violon
traditionnel du Massif Central.
Samedi 11 : 11h - 11h30 : animation auprès des anciens du Rouget par les violoneux présents.
13h30 - 14h30 : accueil et installation des participants
à la rencontre.
14h30 - 18h30 : rencontre de violoneux.
18h30 - 20h30 : apéritif et repas.
21h : Bal Trad animé par les violoneux présents.
Dimanche 12 : 9h : petit-déjeuner en commun
10h - 11h30 : animation sur le marché du Rouget
11h30 - 12h : animation musicale à l’église puis repas.
Org : 12 Violoneux avec le soutien des Violons du
Mamou, du Comité des Fêtes et de la Commune du
Rouget.
Rens : 06 87 58 09 11,
www.12violoneux.blogspot.com

Les Veillées de Pays
Sam 20 décembre, 20h30, Michèle et Alain Ruiz,
Coutansouze (03)
Jean Claude Botton - « Histoires d’eau, de vin, et d’eau
de vie ». A partir de 12 ans.
Chroniques villageoises racontées par cet artiste conteur
reconnu. Soirée chez un vigneron. Apéritif offert.
Rens & Rés obligatoire : 09 50 32 56 32, 07 82 95 29 82
Les Veillées de Pays
Dim 21 décembre, 17h, Château des Prureaux,
Montcombroux-les-Mines (03)
Jean Claude Botton - « Histoires d’eau, de vin, et d’eau
de vie ». A partir de 12 ans.
Chroniques villageoises racontées par cet artiste conteur
reconnu. Soirée chez un vigneron. Apéritif offert.
Rens & Rés obligatoire : 09 50 32 56 32, 07 82 95 29 82
Master Class de vielle à roue
Du sam 27 au lun 29 décembre, La chavannée,
Embraud, Château-sur-Allier (03)
Encadré par Patrick Bouffard. Possibilité d’arriver le
vendredi 26 au soir, départ le 30 au matin.
Rens : Patrick Bouffard, 04 70 66 59 54,
patrickbouffard@club-internet.fr
Rendez-vous du Veinazès
Ven 3 octobre, 21h, Restaurant « La Table Verte»,
Lafeuillade-en-Vézie (15)
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Bal de la Fête de la Châtaigne
Sam 18 octobre, 20h30, salle des Fêtes, Mourjou (15)
Avec AMIS’Trad (Trad Massif Central), La Rouzine (Trad
Poitou), L’Orchestre National de Salilhes ou ONS (Trad
Jazz auvergnat). Animations musicales de rue assurées
tout le week-end par l’ONS, AMIS’Trad (Auvergne), la
fanfare Lorkes (Ile de la Réunion), Hiru Karakoilac (Trio
basque féminin).
Rens : Association du Pelou, 04 71 49 69 34,
foire.chataigne@wanadoo.fr,
www.foirechataignemourjou.fr
Veillée d’automne
Jeu 30 octobre, 18h, salle Polyvalente, Le Vaulmier (15)
Dîner musique et danses traditionnelles.

Tarif : 7 €
Rens : Aspect, 06 28 77 49 66, Aspect.valmars@orange.fr
Rendez-vous du Veinazès
Ven 7 novembre, 21h, Restaurant « La Table Verte »,
Lafeuillade-en-Vézie (15)
Scène ouverte à tous les musiciens, piste ouverte à tous
les danseurs… Vous vous y amuserez, le bal est gratuit,
et les musiciens de qualité !
Rens : 04 71 62 58 66
Concours de Cabrettes et rencontre de musiciens
Sam 8 novembre, 14h30, Vic-sur-Cère (15)
« Cabrette en Carladès » entame cette année
sa 4ème édition avec la création d’un nouveau
concours de cabrettes, disparu il y a plus de 20 ans
dans le Cantal.
En soirée repas et bal en scène ouverte.
Le dimanche, visite de la « Maison de la Cabrette »
et aligot à Cantoin (12).
Règlement du concours et bulletin d’inscription sur
le blog de « Spectacles en Carladès ».
Org : Ass. de Vic « Spectacles en Carladès « , www.
asec-cantal.over-blog.fr
Rens : Florence Poret 06 77 59 85 82
Séverine Sarrias & Arnaud Cance
« Le Chemisier Jaune »
Dim 9 novembre, 20h30, Arpajon-sur-Cère (15)
Spectacle contes et musiques avec Séverine Sarrias,
collectes, écriture et interprétation et Arnaud Cance,
chant, musiques et contes dans le cadre de la 34ème éditions des Rapatonadas.
Rens : Festival Les Rapatonadas, 04 71 48 93 87,
contact@ieo-cantal.com
Séverine Sarrias & Arnaud Cance
« Le Chemisier Jaune »
Lun 10 novembre, 20h30, Vic-sur-Cère (15)
Spectacle contes et musiques avec Séverine Sarrias,
collectes, écriture et interprétation et Arnaud Cance,
chant, musiques et contes dans le cadre de la 34ème éditions des Rapatonadas.
Rens : Festival Les Rapatonadas, 04 71 48 93 87,
contact@ieo-cantal.com
34ème édition du Festival du conte et de l’oralité
« Las Rapatonadas »
Du mar 11 au dim 16 novembre, Aurillac (15)
Depuis plus de 30 ans, l’Institut d’Estudis Occitans del
Cantal organise la fête du conte et de l’oralité. Inspiré
du Rapaton (prononcez « Rapatou »), petit diable
farceur et figure emblématique des contes occitans
de Haute-Auvergne, Las Rapatonadas est un festival
unique en son genre.
Pour la 2e année consécutive, Las Rapatonadas
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propose une journée professionnelle destinée à
mettre en relation conteurs et programmateurs
le vendredi 14 novembre.
Rens : IEO Cantal, 04 71 48 93 87,
contact@ieo-cantal.com
Session Musique Trad
Jeu 13 novembre, 18h30 à 20h30,
Café de France, Aurillac (15)
Bienvenue à tous les musiciens pour des apéros trad !
Rens : 04 71 48 02 27
Rendez-vous du Veinazès
Ven 5 décembre, 21h, Restaurant « La Table Verte »,
Lafeuillade-en-Vézie (15)
Scène ouverte à tous les musiciens, piste ouverte à tous
les danseurs… Vous vous y amuserez, le bal est gratuit,
et les musiciens de qualité !
Rens : 04 71 62 58 66
Session Musique Trad
Jeu 11 décembre, 18h30 à 20h30,
Café de France, Aurillac (15)
Bienvenue à tous les musiciens pour des apéros trad !
Rens : 04 71 48 02 27
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Bal traditionnel
Sam 4 octobre, 20h30, salle Polyvalente,
Frugières-le-Pin (43)
avec scène ouverte précédé de l’assemblée générale de
l’association à 17h30.
Org : La Cinquième Saison
Rens : 04 71 76 45 40
« Chanter en 14 »
Ven 10 octobre, 20h30,
Maison Pour Tous, Brives-Charensac (43)
Spectacle en chansons avec Didier Perre, voix et cabrette
& Véronique Soignon, voix et accordéon.
Un parcours dans l’univers chansonnier de la première
guerre mondiale. Une évocation des chansonniers vellaves de L’Écho du Boqueteau.
Rens : MPT, 04 71 02 45 69
Bal Traditionnel
Sam 11 octobre, 21h,
Eglise de Monedeyres, Queyrières (43)
Avec en première partie les Meygalopins et Samtrad,
2e partie de soirée Rural Band. 19h30 : Sarassou.
Tarifs : repas et bal : 12 €, Bal : 5 €
Org : comité des fêtes de Queyrières
Rens : Bénédicte Bancal, 04 71 57 67 77
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Kitus
Sam 11 octobre, 21h, Auditorium Cziffra,
La Chaise Dieu (43)
Concert avec 1ère partie, l’ensemble de musique
traditionnelle de l’école de musique de l’Ance
à l’Arzon et Kitus.
2e partie : KITUS : Fabien Guiloineau, guitare,
bouzouki ; Yannick Guyader, accordéon diatonique ;
Luc Roche, violon ; Sylvain Vuidart, flûte traversière.
Au menu: scottishes, valses, bourrées à 3 temps et à
2 temps, polkas et autres mazurkas raviront tant vos
pieds que vos oreilles, ça va guincher !
Tarifs : 10 € (tarif réduit 7 €)
Rés : office du tourisme de la Chaise-Dieu, 04 71 00 01 16
Rens : 04 71 00 08 22, www.kitus.org
Stage de danses traditionnelles de Corrèze
Sam 18 octobre, de 14h30 à 18h30,
Château du Monastier-sur-Gazeille (43)
Dans la grande salle du château (parquet) vous découvrirez la bourrée corrézienne (Eygurande, Egleton…)
et la sautière, danse typiquement corrézienne avec ses
nombreuses variantes avec Daniel et Catherine Giffard
Participation : 5 €
Org : Vas-Nosautres et l’Espace Culturel Europen
du Monastier-sur-Gazeille
Rens & ins : 04 71 03 81 22, 06 32 82 08 78
Bal traditionnel
Sam 18 octobre, 21h, salle Polyvalente, Aiguilhe (43)
avec La Ficelle : Loïc Etienne, accordéons diatoniques ; Sylvain Quéré, guitare ; Marou Thin,
flûte traversière, vielle à roue et le groupe Grifòl,
ces six jeunes femmes du Brivadois proposent un
programme de chants polyphoniques qui balaye
le répertoire traditionnel du Massif Central depuis
l’Occitanie jusqu’au Centre de la France, fait de chansons à danser ou à écouter, ponctuées de quelques
escales qui colorent leur cartographie sonore et
amènent les danseurs à découvrir d’autres univers…
Org : CDMDT43 – Aiguilhe Animation
Rens : CDMDT43, 04 71 02 92 53
Stage de danses du Poitou
Sam 25 octobre, de 14h à 17h,
salle Polyvalente, Les Villettes (43)
avec Christian Pacher.
Rens : 06 84 65 41 50, ballesvillettes2014@gmail.com
Bal Trad
Sam 25 octobre, 20h30,
salle Polyvalente, Les Villettes (43)
Avec Ciac Boum : Christian Pacher, violon, accordéon diatonique, chant ; Julien Padovani, accordéon chromatique ; Robert Thébaut, guitare et violon et Les Gamins Point Final.
Rens : 06 84 65 41 50

Bal Trad avec Tres
Sam 25 octobre, 20h30, salle des Fêtes, Langeac (43)
avec Hervé Capel, accordéon chromatique ; Basile
Brémaud, violon, pieds ; Marianne Evezard, chant ;
Jérôme Liogier Elsener, vielle à roue.
Rens : tr3s@orange.fr

siaste, conteur gourmand et passionné, s’empare de
trois histoires merveilleuses et fantastiques tirées du
« Trésor des contes » de l’écrivain Henri Pourrat :
« L’ogre et son métayer », « Les deux bossus » et « La
queue du diable » sont à l’affiche.
Rens : 04 71 00 08 22

Concert Voyage de Nuit & Bal Roche & Breugnot
Sam 1er novembre, 20h30,
Grange des Vachers, Blanlhac, Rosières (43)
Avec Philippe Guidat, guitare ; Nuala Kennedy,
flûtes, chant ; François Breugnot, violon, chant ;
Filippo Gambetta, accordéon ; Hamid Gribi, percussions ; Baptiste Jacob, sonorisation.
Bal avec le duo Roche-Breugnot avec pour tout
bagage un accordéon diatonique et un violon.
Tarifs : 11 € / 8 €
Rens : 04 71 57 91 13

Concert et Bal traditionnel
Sam 29 novembre, 20h30,
salle Polyvalente, Saint Pal de Mons (43)
avec Les Cigales Vellaves : six chanteuses pour un
répertoire de chants traditionnels issu pour l’essentiel
de collectages puisés dans divers terroirs, pour danser
sur des bourrées à 2 ou 3 temps, des mazurkas, scottishs et valses…et d’autres formations musicales…
17h-18h30 : Initiation gratuite aux danses traditionnelles.
Org : CDMDT43 - Association Cultures et Loisirs Les Cigales Vellaves
Rens : CDMDT43, 04 71 02 92 53

« Chanter en 14 »
Sam 8 novembre, 20h30, salle Polyvalente, Rosière (43)
Spectacle en chansons avec Didier Perre, voix et cabrette
& Véronique Soignon, voix et accordéon.
Un parcours dans l’univers chansonnier de la première
guerre mondiale. Une évocation des chansonniers vellaves de L’Écho du Boqueteau.
Rens : CDMDT43, 04 71 02 92 53
« Chanter en 14 »
Dim 9 novembre, 18h30, Espace Culturel Européen,
Le Monastier-sur-Gazeille (43)
Spectacle en chansons avec Didier Perre, voix et cabrette
& Véronique Soignon, voix et accordéon.
Un parcours dans l’univers chansonnier de la première
guerre mondiale. Une évocation des chansonniers vellaves de L’Écho du Boqueteau.
Rens : CDMDT43, 04 71 02 92 53
« Chanter en 14 »
Ven 14 novembre, 20h30,
Maison du temps libre, Coubon (43)
Spectacle en chansons avec Didier Perre, voix et cabrette
& Véronique Soignon, voix et accordéon.
Un parcours dans l’univers chansonnier de la première
guerre mondiale. Une évocation des chansonniers vellaves de L’Écho du Boqueteau.
Rens : CDMDT43, 04 71 02 92 53
René Isidore Raconte - Conte et théâtre
Ven 21 novembre, 20h30,
Auditorium Cziffra, La Chaise Dieu (43)
Avec Lionel Ales, conteur ; Mathieu Pignol, musicien.
Le spectacle : Le célèbre conservateur en chef du
Musée des Croyances Populaires, René Isidore Besqueut, personnage rondouillard à la faconde enthou-

Soirée découverte « Musique à l’Image »
Ven 5 décembre, 20h30,
Auditorium Cziffra, La Chaise Dieu (43)
Dans le cadre de la résidence artistique « Musique à
l’Image ».
1ère partie : impro musicale sur des images du courtmétrage Chulyen suivit d’explications par l’équipe artistique sur le projet, les étapes de fabrication du film, la
musique du film, inspirée des musiques traditionnelles
nord-amérindiennes, etc.
2ème partie : projection du documentaire « Racine de
Glace ».
3ème partie : Découverte de produit typiques du
Grand Nord.
Rens : 04 71 00 08 22, www.cc-plateau-chaisedieu.fr
Bal Traditionnel
Ven 5 décembre, 21h, La Retirade - Gîte d’étape,
Le Bouchet-St-Nicolas (43)
avec le duo flûte et guitare, Sylvain Vuidart / Sylvain Quéré.
Tarif : 8 €
Rens : Emilie Clair, 06 29 42 61 50,
www.gitelaretirade.com, 04 71 02 57 09
15ème Festival de musiques trad.
Du jeu 2 au sam 4 octobre, Lempdes (63)
Cf Zoom - Actualité.
Randonnée animée au Puy du Mur
Dim 5 octobre, 14h, Lavoir, Vertaizon (63)
Danse et musique traditionnelles, expo nature, théâtre
et balades contées.
Musique avec François Breugnot, Yannick Guyader &
Alexandre Brun, théâtre, contes. Découverte du nouvel
itinéraire autour du Puy de Mur. Gratuit et sur Inscription.
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Org : Communauté de Communes Mur-ès-Allier et la
Commune de Vertaizon
Rens : 04 73 83 59 54,
www.muresallier.com/evenements/mur-en-ballade

chant, violon.
Un duo de choc pour une musique subtile et cadensée
née sur le plateau de l’Artense.
Rens : 06 16 75 01 27, 04 73 68 24 17,

Bal des Vendanges
Sam 11 octobre, 14h30,
Le Gamounet, Saint-Bonnet-près-Riom (63)
14h30-18h : atelier d’initiation aux danses de bal
auvergnat.
19h : apéritif-repas de pays - Coq au vin (sur réservation).
21h : Bal animé par les formations musicales des
Brayauds.
Possibilité de dormir sur place – nous contacter.
Rens : 04 73 63 36 75, brayauds.free.fr, brayauds@
wanadoo.fr

Festival Vielle etc
Sam 18 octobre, 14h30, Fernoël (63)
Cf Zoom - Actualité.

Hypnotic Wheels Premier Album !
Sam 11 octobre, 20h33, La Baie des Singes,
Cournon-d’Auvergne (63)
Avec Tia Gouttebel, guitare, chant ; Gilles Chabenat,
vielle et Marc Glomeau, calebasse et percusions. Hypnotic Wheels c’est l’improbable association de la vielle
comme vous ne l’avez jamais entendue, de la calebasse
africaine, illuminée par la guitare et la voix de Tia.
Tarif : 7 €
Rens & rés : 04 73 77 12 12, reservation.bds@orange.fr
Spectacle « Conte de mon fenestrou »
Ven 17 octobre, 20h30, Café des Augustes, Clermont-Fd (63)
L’association S’en laisser conter présentera son spectacle : « Conte de mon fenestrou », contes traditionnels
auvergnats « De ci, de là, Evelyne, Monique, Catherine
et Sébastien accompagnés par Thibaut à l’accordéon,
viennent susurrer des histoires à vos oreilles. »
Rens : Café-lecture Les Augustes, 04 73 37 07 94
Les Veillées de Pays
Ven 17 octobre, 20h30, Les Trésors d’Eléonore,
Aigueperse (63)
Pierre Deschamps - « Terra incognita » à partir de 10 ans.
Un spectacle de conte sur un monde inattendu, différend du notre. Apéritif offert.
Rens & Rés obligatoire : 09 50 32 56 32, 07 82 95 29 82
Bal des Frères Maurel
Sam 18 octobre, 20h30, Le Chapelier Toqué,
Clermont-Ferrand (63)
Avec Raphaël « Raphnin » Maurel, accordéon diatonique ; Romain « Wilton » Maurel, voix, violon.
Rens :04 73 39 30 84
Duo Artense
Sam 18 octobre, 20h30, Centre culturel Jacques Brun,
Egliseneuve-près-Billom (63)
Hervé Capel, accordéon chromatique ; Basile Brémaud,

Les Veillées de Pays
Sam 18 octobre, 20h30, Les Trésors d’Eléonore,
Aigueperse (63)
Invite Pierre Deschamps – « Terra incognita » - A partir
de 10 ans.
Un spectacle de conte sur un monde inattendu, différend du notre.
Rens & Rés obligatoire : 09 50 32 56 32, 07 82 95 29 82
Soirée « La nuit en chantant »
Mer 22 octobre, 19h, Le Gamounet,
Saint-Bonnet près Riom (63)
Dans le cadre du Festival des Balades d’Automne.
Apéritif, repas de pays, balade nocturne & vin chaud.
Le tout, agrémenté de musiques, chants & diverses
surprises ! Sur réservation avant le 18 octobre.
Rens : CDMDT 63 – les Brayauds, 04 73 63 36 75,
brayauds.free.fr, brayauds@wanadoo.fr
« Un après-midi à Saint-Bonnet »
Sam 25 octobre, 15h, Le Gamounet,
Saint-Bonnet près Riom (63)
Dans le cadre du Festival des Balades d’Automne en
partenariat avec le pays d’art et d’histoire de Riom « Un
après-midi à Saint-Bonnet » : balade à la découverte de
l’architecture locale dans le bourg, goûter et bal avec
initiation à quelques danses (pour petits et grands).
Rés & rens : CDMDT63 - Les Brayauds, 04 73 63 36 75,
brayauds.free.fr,  brayauds@wanadoo.fr
Bal des Frères Maurel
Dim 26 octobre, 20h30,
La Damocha, Clermont-Ferrand (63)
Raphaël « Raphnin » Maurel, accordéon diatonique ;
Romain « Wilton » Maurel, voix, violon.
Rens :maurel.freres@gmail.com
Concert Voyage de Nuit
Ven 31 octobre, 20h30,
La Grange de Mai, Saint-Saturnin (63)
Dans le cadre du Festival Les Automnales.
Avec Philippe Guidat, guitare ; Nuala Kennedy, flûtes,
chant ; François Breugnot, violon, chant ; Filippo
Gambetta, accordéon ; Hamid Gribi, percussions ;
Baptiste Jacob, sonorisation. Voyage de Nuit donne
forme à un rêve, celui de faire vivre sur scène une
fusion entre les univers musicaux irlandais, écossais,
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auvergnats, les percussions et rythmes orientaux et la
guitare flamenca.
Billeterie : Communauté de communes Les Cheires,
04 73 39 61 53, 04 73 39 61 50
Rens :  04 73 39 61 50
Concert Voyage de Nuit
Dim 2 novembre, 17h30, Maison du Peuple, Lezoux (63)
Dans le cadre du Festival Les Automnales
Avec Philippe Guidat, guitare ; Nuala Kennedy, flûtes,
chant ; François Breugnot, violon, chant ; Filippo
Gambetta, accordéon ; Hamid Gribi, percussions ; Baptiste Jacob, sonorisation. Voyage de Nuit donne forme
à un rêve, celui de faire vivre sur scène une fusion entre
les univers musicaux irlandais, écossais, auvergnats, les
percussions et rythmes orientaux et la guitare flamenca.
Billeterie et rens : Mairie Lezoux, 04 73 73 01 00,
Conseil Général, 04 73 42 24 90
Semaine du patrimoine culturel
vivant du Pays d’Ambert
Du lun 3 au sam 8 novembre, Ambert (63)
A noter dans vos agendas !
Le Sivom d’Ambert organise, en partenariat avec
le Conseil Régional d’Auvergne, le Parc Naturel
Régional Livradois-Forez, l’Association de la Vallée de la Dore et l’AMTA, « la semaine du patrimoine
culturel vivant ».
Bals, exposition, rencontres vont animer le territoire
du Pays d’Ambert durant toute la semaine…
Pour plus de détails :
www.sivom-ambert.fr/patrimoine/le-patrimoine-vivant.html ou www.amta.fr
Rens : Sivom d’Ambert, 04 73 82 37 81, AMTA,
04 73 64 60 00
Faune
Sam 8 novembre, La Damocha, Clermont-Ferrand (63)
Jacques Puech, chant, glass harmonica & cabrette ; Guilhem Lacroux, guitare, lap steel & pédalier basse. 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.
Rens : Elodie Ortega, 04 71 09 32 29,
novia43@gmail.com, www.la-novia.fr
Les Veillées de Pays
Sam 8 novembre, 20h30,
Les Trésors d’Eléonore, Aigueperse (63)
Frédérique Lanaure - « Quand le diable se gratte l’oreille »
A partir de 7 ans. Soirée spécial jeune public. Un spectacle de conte sous forme d’un voyage en territoire
arverne, avec une petite visite des créatures fantastiques
auvergnates. Apéritif offert.
Rens & Rés obligatoire : 09 50 32 56 32, 07 82 95 29 82

La Mal Coiffée en concert
Ven 14 novembre, 20h30, Foyer Rural, Orcines (63)
Dans le cadre du Festival Les Automnales avec Marie
Coumes, chant ; Hélène Arnaud, chant, tambourin,
tammorra ; Laetitia Dutech, chant, bendir, sagattes ;
Myriam Boisserie, chant, brau ; Karine Berny, chant,
grosse caisse.
Tarifs : 10 € / 6 € / gratuit (- de 8 ans)
Rens : 04 73 42 24 90
La Mal Coiffée en concert
Sam 15 novembre, 20h30, salle des Fêtes,
Saint-Bonnet-Le-Chastel (63)
Dans le cadre du Festival Les Automnales avec Marie
Coumes, chant ; Hélène Arnaud, chant, tambourin, tammorra ; Laetitia Dutech, chant, bendir, sagattes ; Myriam
Boisserie, chant, brau ; Karine Berny, chant, grosse caisse.
Tarifs : 10 € / 6 € / gratuit (- de 8 ans)
Rens : 04 73 42 24 90
Bal o’centre
Sam 15 novembre, 21h,
Maison de l’Oradou, Clermont-Ferrand (63)
Bal Traditionnel.
Rens : 06 73 62 25 12, www.balocentre.fr
Bal arverno-breton
Sam 22 novembre, 21h, Le Gamounet,
Saint-Bonnet-près-Riom (63)
19h : apéritif-repas de pays – Porc au bleu - Sur réservation avant le 20 novembre 2014
21h : Fest-noz & bal avec les formations musicales
des Brayauds & leurs invités venus de Bretagne.
Possibilité de dormir sur place - nous contacter.
Rens : 04 73 63 36 75, brayauds.free.fr,
brayauds@wanadoo.fr
Bal traditionnel
Sam 22 novembre, 21h, salle des Fêtes, Auzelles (63)
avec Les Orteils Agités - Duo de musique à danser
d’Auvergne avec Pascal Geoffray, violon, guitare et Patrice
Rix, vielle & et la Fringale de trad : Martine Dubien, cornemuses et flûtes ; Anne Le Ny, violon ; Fabienne Garnier,
accordéon diatonique ; Marjolaine Werckmann, violon ;
Laurent Py, guitare ; Jerry Gay : percussions.
Tarif : 5 € / gratuit (-18 ans)
Org : Entrez dans la danse et Pays de Cunlhat
Rens : Mme Richter, 04 73 72 03 34,
entrezdansladanse63@free.fr
Bocaloca - Tango cumbias
Ven 28 novembre, 20h33, La Baie des Singes,
Cournon-d’Auvergne (63)
1ère partie : Anckles Stars And The Lazy Man.
Le groupe Bocaloca, inspiré des chansons sud américaines de Carlos Gardel à Chavela Vargas, est né à Clermont-
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Nouveautés
Ferrand, ils sont 5 musiciens et 5 univers du rock au punk
en passant par le classique et bien d’autres encore. Alors ils
expérimentent de vieux tangos. De ballades aux cumbias
ils passent d’un univers à l’autre, du rire aux larmes, de l’intime au festif. Boca loca est une effusion de sens, un voyage
au cœur de Buenos Aires. Une invitation à danser.
Tarif : 7 €
Festival Hippocampus : festhippocampus@gmail.com
Rens & rés : 04 73 77 12 12, baie-des-singes@wanadoo.fr
Bal Trad
Sam 29 novembre, 21h, salle des Fêtes, Chauriat (63)
animé par les musiciens de la Goignade et leurs invités :
les Maurissonnes : Elisabeth Bouchard, Joëlle Cognet,
Martine Robert. Trois femmes liées par l’envie de chanter. A une, deux ou trois voix, en concert ou en bal, les
Maurissonnes font vibrer les chants du grand centre
France et d’ailleurs et le groupe Trad’éridéra.
Vente de boissons et gâteaux (les bénéfices sont reversés
au profit du foyer laïc d’éducation populaire de Chauriat).
Tarif : 5 €
Rens : 04 73 68 03 60, lagoignade@gmail.com
L’Auvergne imaginée
Ven 5 décembre, 20h30, Apchat (63)
Propose le spectacle « Dernières nouvelles des volcans » - contes et musiques avec Clément Gibert,
Wilton Maurel, André Ricros et Christian Rollet.
Rens : Ces Alliés du Pays d’Issoire, 04 73 71 89 77
Les Veillées de Pays
Sam 13 décembre, 20h30, Les Trésors d’Eléonore,
Aigueperse (63)
Les Delfes – Chanson. A partir de 10 ans.
Un couple décapant aux chansons pop-humoureusessoirée en partenariat avec « C’est ma chanson ». Apéritif
offert.
Rens & Rés obligatoire : 09 50 32 56 32, 07 82 95 29 82
TOTOF et son Grand Orchestre
Dim 14 décembre, 17h07,
La Baie des Singes, Cournon-d’Auvergne (63)
Le dit Totof accompagné de Stef Arbon (le grand orchestre) va vous proposer une balade multi instrumentale… En effet, un sympathique nuage ayant dépanné
les musiciens en leur envoyant des cordes pour réparer
un instrument, leur a aussi apporté la pluie ! Au fil de
chansons bien rigolotes et interactives (tout le monde
participe !!!), les instruments (Guitare manouche, Dobro,
guitare électrique, violon, mandoline, ukulélé, banjos,
contrebasse…) cachés derrière les deux comparses vont
apparaître avec la mission de faire revenir le soleil.
Tarifs : 9 € / 6 €
Rens & rés : 04 73 77 12 12, reservation.bds@orange.fr

Oubéret
Ven 19 décembre, 21h, Indian Saloon, Riom (63)
Soirée Celtique avec Jocelyn 1er, aérophones, animation, chant ; Franck, accordéon diatonique, animation, chant ; Niko le pirate, batterie, bouzouki,
cornemuse, choeur ; Maya le lutin, basse, contrebasse, chant ; Thomas le pêcheur, guitares 6 et 12
cordes, chant ; Seb’ le druide, violon, chant ; Dad’
(régie son) et Yass’ (régie lumière). Gratuit.
Restauration sur place rés : 04 73 63 19 09
Concert de Noël
Sam 20 décembre, 20h, Eglise, St-Bonnet-Près-Riom (63)
avec les formations musicales des Brayauds et la
Chorale de Saint-Bonnet
Rés & rens : CDMDT63 – Les Brayauds, 04 73 63 36 75,
brayauds.free.fr,  brayauds@wanadoo.fr
J.F. “Maxou” Heintzen
Sam 4 octobre, de 9h30 à 18h30, Château d’Ars,
Lourouer-Saint-Laurent, La Chatre (36)
« Deux ou trois choses que je sais d’elles… Vielleuses du Centre de la France », communication dans le
cadre de la Journée d’études Vielles à roue : Pratiques,
représentations et innovations féminines / XVIIIème XXIème siècles.
Rens : Musée de La Châtre, 02 54 48 36 79
Fublène
Sam 4 octobre, 20h, La Cuvée, Parassy (18)
Concert en première partie de Malicorne dans le cadre du
Festival La Cuvée de Parassy avec Jean-Marc Duroure, contrebasse ; Arnaud Guenzi,  cornemuses, flûtes ; Catherine
Paris, chant, clavier, flûtes ; Pierre Sacépé, mandole, vielle ;
Marjorie Stéphany, accordéon diatonique, chant.
Rens : www.festivaldeparassy.com
Yves Durand & Arnaud Cance «Té tu ! Té ieu !»
Ven 10 octobre, 20h30, salle des Fêtes, Grand Vabre (12)
Yves Durand et Arnaud Cance jouent avec les contes
et les chansons, pour une fête de la parole ! S’inspirant
de contes traditionnels du pays d’Oc qu’il revisite avec
jubilation depuis plus de 15 ans,Yves Durand dresse un
panorama à la fois tendre et cocasse des campagnes et
pratiques villageoises, secondé par Arnaud Cance qui
revisite les chants et airs du Massif Central : chansons de
travail, d’amour, ou qui rythment les saisons…
Tarifs : 8 € / 6 €
Rens & rés : 05 65 73 80 58, mdc12.cultureoc@orange.fr
5ème édition de la Fête du Sirop
Du ven 10 au dim 12 octobre, Musée - Salle Polinière,
Foyer Sainte-Anne, Vire (14)
Rencontre des Cultures Traditionnelles vivantes
de Normandie et d’Auvergne

L’agenda
La Fête du sirop est de retour ! Pour cette 5ème édition, la région invitée sera l’Auvergne, au travers
d’une délégation de l’AMTA.
Concerts, bals, joute chantée, jeux Traditionnels…
Les concerts du samedi : concert « carte-blanche » à
Pascal Servain et grand concert collectif des invités
auvergnats & Bal avec les Frères Maurel , et bien sûr,
la fabrication et la cuisson du sirop : le point névralgique et le fil rouge de la fête !
Org : La Loure
Rens : 02 31 68 73 49
Toctoctoc
Sam 11 octobre, 21h, MJC Abbayes
(1, place de la commune de 1871) Grenoble (38)
Bal, dans le cadre des Samedis d’AMM.
Vincent boniface, cornemuses, clarinette, accordéon
diatonique, voix ; Anne-Lise Foy, chant, vielle-à-roue et
Stéphane Milleret, accordéon diatonique.
Rens : 04 38 12 09 93, info@mustradem.com
Bâtons de Quartier
Sam 11 octobre, Rechberghausen (D)
Stage et Bal avec David Boirat, cornemuse, chant ;
Steve Boirat, vielle-à-roue, chant ; Jérôme Liogier
Elsener, vielle-à-roue, chant.
Rens : La Chavannée, 04 70 66 43 82
Bal L’Effet Dulogis
Sam 11 octobre, 22h15,
Maison des cultures de Pays, Parthenay (79)
Dans le cadre de Sorties de chantiers du Collectif Gonzo.
21h : Concert Duo Jauvain Mouzac : des paysages sonores issus des compositions de Françis Jauvain savamment
assemblées aux valses musettes et choros cariocas.
22h15 : Bal L’Effet Dulogis : à vos marques, play ? dansez !
un bal à danser ou écouter. Le duo Guerbigny Breugnot oscille entre paysages sonores du Poitou et de l’Auvergne : Tout
Droit (sortie du cd les pied sur la braise vol 3 pour l’occasion).
Tarifs : participation libre
Rens : Thierry Boutin, 05 49 94 63 60,
gonzo@cc-parthenay.fr
Festival Vielle etc.
Dim 19 octobre, Saint-Georges-Nigremont (23)
Cf Zoom - Actualité.
Stage de bourrée à 3 temps & d’accordéon diatonique
Sam 25 octobre, 14h à 18h,
salle Pougin, Montigny-les-Metz (57)
L’Association Le Couarail propose Bourrée d’Auvergne,
stage animé par Cyril Etienne et Clémence Cognet ainsi
que Accordéon Diatonique, stage animé par Loïc Etienne.
Org & rens : Ass Le Couarail, 03 83 81 84 60,
atelier.couarail@laposte.net

Bal Folk
Sam 25 octobre, 21h, salle Pougin,
Montigny-les-Metz (57)
l’Ass Le Couarail propose pour fêter les 30 ans de l’atelier
un bal avec Balivernes et le groupe Komred : Antoine
Cognet, banjo, guitare ; Clémence Cognet, violon ;
Cyril Etienne, clarinette ; Loïc Etienne, accordéons
diatoniques ; Mathilde Karvaix, clarinette, chant.
Org & rens : Ass Le Couarail, 03 83 81 84 60,
atelier.couarail@laposte.net
Vent de Galarne
Sam 8 novembre, 20h30, Decize (58)
Concert Bel Orléans avec David Boirat, chant ; Patrick
Bouffard, vielle ; Jean Marc Duroure, contrebasse ;
Arnaud Guenzi, cornemuses, flûtes ; Maxou Heintzen,
mandoline ; Catherine Paris, chant ; Eveline Paris,
chant ; Frédéric Paris, chant, cistre, clarinette ; Manu
Paris, chant, cornemuse, cornet, bugle ; Marc Péroneille, taragot ; Marjorie Stéphany, accordéon diatonique, chant.
Org : Ass La Planète des Songes
Rens : 04 70 66 43 82, frederic.paris@lachavannee.com
Bal d’Automne Trad’ Disco du Chnut
Sam 8 novembre, 21h, salle des Fêtes, Cluis (36)
Avec au programme : Le Trio Villeneuve : Remy Villeneuve, cornemuse, clarinette ; Fabien Villeneuve,
accordéon chromatique ; Johan Villeneuve, cornemuse,
clarinette.
Radical Strapontin : Louis Jacques, cornemuses, ukulélé ; Pierre Yves Clémot, clavier et Rémy Villeneuve,
cornemuses, clarinette.
Les Pantouflards : Mathilde Heuguebart, vielle ; Claire
Genet, clarinette ; Étienne Boulanger, accordéon diatonique, tuba, cornemuse ; Joseph Boulanger, cornemuses, trombone et Xavier Gambier, percu.
Tarif : 3 €
Rens : Ass. Le Chnut, 06 37 98 4344,
lechnut@gmail.com
La Baracande
Mer 12 novembre, Centre Culturel Libertaire – CCL,
Lille (59)
Basile Brémaud, chant ; Pierre-Vincent Fortunier,
cornemuse béchonnet 11 pouces, violon ; Yann Gourdon, vielle à roue, boîte à bourdons ; Guilhem Lacroux,
guitare, lap steel.
La Baracande c’est la rencontre entre les musiciens
de TOAD et Basile Brémaud autour du répertoire de
Virginie Granouillet dite La Baracande, chanteuse collectée par Jean Dumas dans les années 1950/60.
Rens : Elodie Ortega, 04 71 09 32 29,
novia43@gmail.com, www.la-novia.fr

L’agenda
Nouveautés
Toad
Mer 12 novembre, Centre Culturel Libertaire – CCL,
Lille (59)
Avec Pierre-Vincent Fortunier, cornemuse béchonnet
11 pouces, violon ; Yann Gourdon, vielle à roue, boîte à
bourdons, pieds ; Guilhem Lacroux, guitare, lap steel.
L’envie commune d’explorer les collectages des monts
d’Auvergne et du Limousin et les particularités sonores
de ces musiques est la préoccupation de Toad. Très
attaché à la danse, Toad mène un bal sauvage loin d’un
son aseptisé.
Rens : Elodie Ortega, 04 71 09 32 29,
novia43@gmail.com, www.la-novia.fr
La Baracande
Jeu 13 novembre, Eiland, Bruxelles (B)
Basile Brémaud, chant ; Pierre-Vincent Fortunier, cornemuse béchonnet 11 pouces, violon ; Yann Gourdon,
vielle à roue, boîte à bourdons ; Guilhem Lacroux, guitare, lap steel.
La Baracande c’est la rencontre entre les musiciens
de TOAD et Basile Brémaud autour du répertoire de
Virginie Granouillet dite La Baracande, chanteuse
collectée par Jean Dumas dans les années 1950/60.
Rens : Elodie Ortega, 04 71 09 32 29,
novia43@gmail.com, www.la-novia.fr
La Baracande
Ven 14 novembre, Cercle du Laveu, Liège (B)
Basile Brémaud, chant ; Pierre-Vincent Fortunier, cornemuse béchonnet 11 pouces, violon ; Yann Gourdon,
vielle à roue, boîte à bourdons ; Guilhem Lacroux, guitare, lap steel.
La Baracande c’est la rencontre entre les musiciens
de TOAD et Basile Brémaud autour du répertoire de
Virginie Granouillet dite La Baracande, chanteuse
collectée par Jean Dumas dans les années 1950/60.
Rens : Elodie Ortega, 04 71 09 32 29,
novia43@gmail.com, www.la-novia.fr
Cie des Frères Maurel
Sam 15 novembre, 20h30,
salle des Fêtes, Montipouret (36)
Propose un spectacle « Des Cochons dans l’Espace »
avec Raphnin Maurel, accordéons, objets sonores ;
Wilton Maurel, racontage, chant & violon.
Rens : maurel.freres@gmail.com
Stage du Trad Ensemble Cric-Crac Compagnie
Les sam 15 & dim 16 novembre,
Ferme Saint Sauveur, Villeneuve d’Ascq (59)
1er Module des Stages de chants et musiques, avec
les musiciens de Djal et Toctoctoc réunis, en vue de la
restitution du Trad Ensemble Cric-Crac Compagnie
le samedi 09 décembre 2014. Avec Anne-Lise Foy,
chant, vielle-à-roue ; Daniel Gourdon, violon ; Stéphane

Milleret, accordéon diatonique ; Christophe Sacchettini,
flûtes à bec, whistles, cornemuses et percussions.
Rens : Cric-Crac Compagnie, 03 20 05 37 24,
cricrac.compagnie@wanadoo.fr, www.criccraccie.com
Toad
Sam 15 novembre, Eastern Daze Faestival, Ghent (B)
Avec Pierre-Vincent Fortunier, cornemuse béchonnet 11
pouces, violon ; Yann Gourdon, vielle à roue, boîte à bourdons, pieds ; Guilhem Lacroux, guitare, lap steel. L’envie
commune d’explorer les collectages des monts d’Auvergne
et du Limousin et les particularités sonores de ces musiques
est la préoccupation de Toad. Très attaché à la danse, Toad
mène un bal sauvage loin d’un son aseptisé.
Rens : Elodie Ortega, 04 71 09 32 29,
novia43@gmail.com, www.la-novia.fr
La Cleda / d’En Haut
Jeu 20 novembre, Le Nouveau Pavillon,
Centre Baptiste Marcet, Bouguenais (44)
Chant Occitan en coréalisation l’ARC de Rezé. Depuis 6 ans
l’ARC et le Nouveau Pavillon s’associent pour présenter la
diversité, la vitalité et la richesse des nouvelles musiques traditionnelles. La Clèda, une belle musique, simple et chaleureuse où l’on retrouve le chant magnifique de Matèu Baudoin (Artùs) avec Basile Brémaud, violon & chant ; Matèu
Baudoin, violon, tambourin à cordes, pandero & chant ; Yann
Gourdon vielle à roue ; Nicolas Rouzier, chabrette & chant.
D’En Haut - Les deux compères Pairbon et Tomàs Baudoin (membre d’Artùs) font subir aux histoires pastorales, guerrières, ou courtisanes, un traitement de choc.
Pairbon (Roman Colautti) et Tomàs Baudoin, chant
en occitan (Gascon) ; contrebasse, tambourins à cordes,
flûtes à trois trous, tabara, boha, bols tibétains, shruti
box, hurgy toy, solive, rototom, plaques métalliques.
Pour terminer la soirée, La Clèda rejoint par d’En Haut,
animera un Bal dans l’espace accueil bar.
Rens : Le Nouveau Pavillon, 02 40 02 35 16,
info@lenouveaupavillon.com
Bal L’Effet Dulogis
Ven 21 novembre, 21h,
Maison des cultures de Pays, Parthenay (79)
A vos marques, play ? dansez ! un bal à danser ou écouter.
Le duo Guerbigny Breugnot oscille entre paysages sonores du Poitou et de l’Auvergne : Tout droit (sortie du
cd les pied sur la braise vol 3 pour l’occasion).
Rens & org : MJC des Hauts de Belleville, 01 43 64 68 13

L’agenda
L’Auvergne imaginée
Lun 24 novembre, Théâtre Astrée,
Université Claude Bernard Lyon 1, Villeurbanne (69)
Dans le cadre des Eclats d’Arfi, propose le spectacle
« Au-dessus du monde » – « Bourrées blackboulées »
avec le danseur Vincent Mantsoe et les musiciens de
L’Auvergne imaginée et de l’Arfi : André Ricros, Clément
Gibert, Christian Rollet, Michel Barbier, Eric Brochard,
Clémence Cognet, Jacques Puech.
Rens : ARFI, 04 72 98 22 00, www.arfi.org

Chœur de la Chavannée
Dim 7 décembre, Eglise, Soulangis (18)
Concert La Fleur des Noëls. Le concert présente des
chants populaires interprétés en costume traditionnel,
accompagnés par des instruments (harmonium, vielle,
cornemuses, flûtes, tambour…). À la fin, les ribates –
brioches paysannes des noëls bourbonnais – sont proposées au public.
Rens : La Chavannée, 04 70 66 43 82,
frederic.paris@orange.fr, www.lachavannee.com

Amalgame
Ven 28 novembre, 20h, Au Fabuleux Destin,
Aubusson (23)
Rencontre du Jazz et des Musiques Traditionnelles
avec Laurence Pinchemaille, vielle à roue et Philippe
Berecq, saxophone.
Rens : 06 95 34 11 61

Trad Ensemble Cric-Crac Compagnie
Mar 9 décembre, Ferme Saint Sauveur,
Villeneuve d’Ascq (59)
Concert Toctoctoc et Djal : avec Anne-Lise Foy, chant,
vielle-à-roue ; Jean Banwarth, guitare ; Daniel Gourdon,
violon ; Jérémie Mignotte, flûte traversière ; Stéphane
Milleret, accordéon diatonique ; Christophe Sacchettini, flûtes à bec, cornemuse 16 pouces, cajon ; Claude
Schirrer, basse.
Rens :  Cric-Crac Compagnie, 03 20 05 37 24,
cricrac.compagnie@wanadoo.fr, www.criccraccie.com

Stage du Trad Ensemble Cric-Crac Compagnie
Les sam 29 & dim 30 novembre, Ferme Saint Sauveur,
Villeneuve d’Ascq (59)
2ème Module des Stages de chants et musiques, avec
les musiciens de Djal et Toctoctoc réunis, en vue de la
restitution du Trad Ensemble Cric-Crac Compagnie
le samedi 09 décembre 2014. Avec Anne-Lise Foy,
chant, vielle-à-roue ; Daniel Gourdon, violon ; Stéphane
Milleret, accordéon diatonique ; Christophe Sacchettini,
flûtes à bec, whistles, cornemuses et percussions.
Rens :  Cric-Crac Compagnie, 03 20 05 37 24,
cricrac.compagnie@wanadoo.fr, www.criccraccie.com
Faune
Lun 1er décembre, Espace En Cours, Paris (75)
Jacques Puech, chant, glass harmonica & cabrette ;
Guilhem Lacroux, guitare, lap steel & pédalier basse.
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.
Rens : Elodie Ortega, 04 71 09 32 29, novia43@gmail.
com, www.la-novia.fr
Stage du Trad Ensemble Cric-Crac Compagnie
sam 06 décembre, Ferme Saint Sauveur,
Villeneuve d’Ascq (59)
3ème Module des Stages de chants et musiques, avec
les musiciens de Djal et Toctoctoc réunis, en vue de la
restitution du Trad Ensemble Cric-Crac Compagnie
le samedi 09 décembre 2014. Avec Anne-Lise Foy,
chant, vielle-à-roue ; Daniel Gourdon, violon ; Stéphane
Milleret, accordéon diatonique ; Christophe Sacchettini,
flûtes à bec, whistles, cornemuses et percussions.
Rens :  Cric-Crac Compagnie, 03 20 05 37 24,
cricrac.compagnie@wanadoo.fr, www.criccraccie.com

Faune
Ven 12 décembre, Festival nuit d’hiver - Grim,
Scène musicale, Marseille (13)
Jacques Puech, chant, glass harmonica & cabrette ;
Guilhem Lacroux, guitare, lap steel & pédalier basse. 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.
Rens : Elodie Ortega, 04 71 09 32 29,
novia43@gmail.com, www.la-novia.fr
Chœur de la Chavannée
Dim 14 décembre, Espace des Galibots, La Machine (58)
Concert La Fleur des Noëls. Le concert présente des
chants populaires interprétés en costume traditionnel,
accompagnés aux instruments (harmonium, vielle,
cornemuses, flûtes, tambour…). À la fin, les ribates
– brioches paysannes des noëls bourbonnais – sont
proposées au public.
Org : Académie du Vernet
Rens : La Chavannée, 04 70 66 43 82,
frederic.paris@orange.fr, www.lachavannee.com

Nouveautés
Sur le vif

Basile Brémaud et Hervé Capel,
deux maîtres de la musique auvergnato-limousine – pris sur le vif,
en bal, un soir de décembre au Gamounet, chez les
Brayauds : un grand moment de concert dans une ambiance de bal, ou l’inverse, peu importe. De la musique
traditionnelle vivante, et bien vivante ! ».
Tarif : 15 € + frais de port
Disponible sur : www.auvergnediffusion.fr, 04 73 63 03 39

Gib, l’homme sauterelle
André Ricros

André Ricros, qui fut le complice
d’Alain Gibert sur la scène, dans
les studios et dans la vie pendant
plus de 25 ans, entreprend ici d’aller
rechercher dans le parcours de son ami l’origine de l’imaginaire facétieux autant qu’imprévisible de cet « homme
sauterelle ». Lui prêtant sa plume pour un récit « à peine incroyable », il nous emmène dans les replis d’une enfance
passée dans les campagnes reculées de la Haute-Loire
des années 1950. Une grand’mère à la vie aussi réglée
que ses récits et ses comptines, un père bâtisseur, un
copain fictif y tiennent, à ses côtés, les premiers rôles. A
ce récit initiatique s’ajoutent le recueil de tous les contes
écrits par Alain Gibert, ainsi qu’une biographie parcellaire
reconstruite par les souvenirs de ses proches.
Tarif : 15 € + frais de port
Disponible sur : www.auvergnediffusion.fr, 04 73 63 03 39

Radical Strapontin
Toutes des batelières
sauf maman

Avec Rémy Villeneuve (cornemuse,
clarinettes, mandoline) ; Louis Jacques (cornemuses, ukulélés, banjo, synthé analogique, percussions) ; PierreYves Clémot (claviers, guitares, programmations). Situé
au carrefour du Tout et du Rien, Le Radical Strapontin
n’était pas l’avenir des musiques populaires d’après-demain, ni même ne sera le passé de la tradition de l’avantveille au soir. Revisitant du répertoire contemporain de
Stockhausen à Carlos (tout court) en passant par AC/DC,
Le Rad’ Strap’ distille une musique de danse au gré de
leurs envies communes, loin des bannières et étendards
des néo-maniaques.
Tarif : 12 € + frais de port
Disponible sur : www.auvergnediffusion.fr, 04 73 63 03 39

Central Bal
Avec Jonas Thin, cornemuses et
low whistle ; Fabien Guiloineau,
guitare ; Jean-Noël Bezon, accordéons diatoniques ; Patrick Bouffard, vielle.
C’est un concentré de musique populaire, basé sur un
répertoire de musique à danser. Cette formation emblématique du Centre de la France distille un « folklore
alternatif » nourri d’airs traditionnels et de compositions
récentes. Autour de Patrick Bouffard, ces talentueux
musiciens sauront vous émouvoir jusqu’à la « trans », et
s’ils se produisent en concert, peu résisteront à l’appel de
la danse. Tarif : 5 € (EP 4 titres) + frais de port
Disponible sur : www.auvergnediffusion.fr, 04 73 63 03 39

Des Chansons tissées
aux fuseaux

L’art de Virginie Granouillet,
dentelière à Roche-en-Régnier
Co-production : Cahier de la hauteLoire / AMTA / CDMDT 43
Un ouvrage de 400 pages, incluant un disque compact MP3 contenant l’intégralité des enregistrements
originaux de Virginie Granouillet effectués par Jean
Dumas, soit plus de 7 heures d’enregistrements.
Parmi les nombreux enregistrements de chanteurs effectués en Haute–Loire par Jean Dumas (1924–1979)
émerge la figure de Virginie Granouillet (1878–1962),
dentellière de Mans, commune de Roche–en–Régnier
qui, en 12 séances d’enregistrement de 1958 à 1961,
lui a livré 178 chansons. Ce corpus considérable est intégralement transcrit – mélodies et textes – dans cet
ouvrage mais aussi analysé et mis en perspective par
Eric Desgrugillers avec la collaboration de Didier Perre.
Tarif : 45 € + frais de port
Disponible sur : www.auvergnediffusion.fr, 04 73 63 03 39
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