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C’EST LA RENTRÉE
des Musiques Trad’ !
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 ».

ÉDITO
Tout porte à croire que cette année 2015 est une
année charnière, une de celles après quoi plus rien
n’est de même. Faut-il rappeler encore combien son
premier mois fut fracassant et douloureux… C’est
de ces afflictions là qu’il faut savoir se relever, plus
que toute autre, et se retrousser les manches pour
se remettre à l’établi, et travailler, avec les outils de
la création, de la recherche et de la transmission,
à réveiller les désirs, cultiver la curiosité, ériger le
dialogue et l’harmonie entre les individus qui
peuplent et façonnent nos territoires.
Le bilan des Rencontres Nationales que nous avons
organisées sous l’égide de la DRAC Auvergne les
20 et 21 Juin derniers ouvre de nouvelles perspectives. Ces rencontres nous ont prouvé combien
il était essentiel de rassembler un vaste auditoire
autour des enjeux futurs des musiques traditionnelles et des cultures de l’oralité, en particulier dans
les domaines du développement des territoires
et du vivre-ensemble. Une nouvelle prise en compte
de nos démarches, de nos pratiques et de nos
patrimoines dans les politiques publiques s’est
affermie. Riche de cette heureuse expérience, close
par un bal de fête de la Musique fréquenté par
quelques 600 personnes, l’AMTA « ne lâche rien »
et s’atèle à poursuivre ses missions.

Aujourd’hui un re-découpage territorial d’envergure s’annonce et c’est dans une perspective
d’étroite collaboration avec notre homologue
Rhônalpin, le CMTRA, que l’AMTA s’apprête à fêter,
en mai prochain, ses 30 ans d’existence.
Une page de notre site Internet spécifiquement
dédiée à ces nouvelles ouvertures est en cours
de rédaction et verra le jour bientôt, afin d’éclairer
tous nos adhérents sur le chemin commun à parcourir
avec le CMTRA. En guise d’avant-goût, nous pouvons
d’ores et déjà vous confier quelques démarches en
gestation : nos conseils d’administrations respectifs
vont intégrer des membres délégués de chacun
des centres, nos parcs instrumentaux locatifs vont
fusionner, les archives sonores rhônalpines intégreront le plus vite possible la base interrégionale du
patrimoine oral (www.patrimoine-oral.org), et des
projets d’enquêtes et de réalisations communes
sont en réflexion…
Ces orientations permettront à l’AMTA d’élargir son
champ d’action, de se positionner face à l’impondérable avenir de nos territoires, et de s’inscrire
dans l’anticipation d’une identité « AuvergneRhône-Alpes » idéale : une porte ouverte qui fluidifiera certains transits culturels ou sociaux, tout
en affirmant le mieux possible l’unicité de chacun
de nos territoires.
C’est un automne infiniment riche en projets et en
nouveautés qui s’annonce en Auvergne, jusqu’à
l’année 2016 où nous vous convierons, dès que les
beaux jours reviendront, à une grande fête pour
célébrer les trente ans de l’AMTA.

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.
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 & 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,
Clermont-Ferrand, 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 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,
Clermont-Ferrand - 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.

L’AGENCE SUR LE TERRAIN
Comme le confirme son accréditation par l’UNESCO
en tant qu’experte du patrimoine culturel immatériel,
l’AMTA embrasse un champ d’action et de recherche
plus large que le seul domaine des musiques et danses
traditionnelles. Pour exemple, depuis 2012 nous sommes
engagés sur la commune de Montluçon dans un projet de
valorisation de la parole des habitants sur leur territoire.
Cette année, un partenariat avec Montluçon Habitat
nous fait reprendre les caméras pour interroger l’histoire
des quartiers de Montluçon et leur évolution. D’autres
actions sont au programme de notre rentrée :
Dans les Combrailles, à Bourg-Lastic, aux Ancizes et à
Manzat, un projet autour du lien intergénérationnel est
mené en partenariat avec le SMADC. Ce projet vise à rétablir la communication et la solidarité entre les générations,
en utilisant la pratique du chant et de la danse traditionnels
comme traits d’unions entre les pensionnaires de maisons
de retraite et les élèves d’écoles primaires. Sébastien
Guerrier sera l’artiste associé de cette aventure.
Dans le Massif du Sancy, l’équipe de l’AMTA s’atèle à la
première étape d’un projet macéré de longue date dans
nos bureaux : la recherche et la collecte sur les médecines
populaires, les connaissances magiques et les pratiques
de sorcellerie. En vue d’une réalisation future à l’adresse
des habitants et des touristes, nos enquêtes vont permettre de valoriser et sauvegarder toutes ces connaissances et savoir-faire qui font l’âme du Sancy.

En avant la Musique !
Depuis le dimanche 6 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, connectezvous 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
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16e Festival
de Musique Trad
Du jeudi 1er au samedi 3 octobre, Lempdes (63)
Trois jours à danser, à écouter,
à partager d’agréables moments aux sons
des musiques traditionnelles :
musique irlandaise et musique traditionnelle
occitane et pour débuter le festival,
un groupe de New Orleans.
Jeudi 1er Octobre - Espace 2Deuche - 20h30
AVENUE ORLEAN’S
L’originalité d’AVENUE ORLEAN’S c’est une orchestration
atypique dans laquelle le vibraphone remplace le banjo,
le trombone laisse sa place au très imposant soubassophone… Entre tradition et modernité, le sextet entretient
une énergie collective dans les improvisations, tout en
laissant s’exprimer les idées de chacun, et de l’idée, il y en a !
Ils ont choisi de reprendre le répertoire de Louis Armstrong mais ne vous attendez pas à écouter une copie
d’époque ! AVENUE ORLEAN’S reprend tout à sa sauce…
Vendredi 2 Octobre - Espace 2Deuche - 21h
Soirée Irlandaise
FOXY DEVIL. De concerts en festivals, les quatre musiciens de Foxy-Devil ont pris le parti de s’écarter des
sentiers battus et de ne pas vous faire écouter ce que
vous connaissez déjà. Loin des clichés, des kilts et des
décibels, ils vous proposent la musique qui se joue encore chaque jour en Irlande et en Ecosse. Jigs et reels
sont bien sûr au rendez-vous, mais Foxy-Devil vous
fera découvrir aussi les ballades et les chansons traditionnelles. Un répertoire à écouter et à danser…
BLACKWATER ne se contente pas de reprendre des titres
traditionnels. La grande majorité des morceaux de leur
répertoire sont en effet des compositions originales.
Le style est énergique, sans tomber dans la démonstration, et la cornemuse irlandaise est omniprésente.
BLACKWATER a su trouver un équilibre parfait entre
une musique venue tout droit d’Irlande et la chanson

plus continentale et traditionnelle, entre les moments
purement instrumentaux et les moments chantés.
BLACKWATER ne se discute pas, il se vit et on vivra en
symbiose avec lui !
Samedi 3 Octobre
Sur la Place Charles de Gaulle de 8h30 à 12h
– Exposition - Vente de produits du terroir
– Démonstration de vieux métiers
– Causerie et Contes en langue d’Oc
Espace 2Deuche – 21h
Soirée occitane
AMIS’TRAD. C’est un trio : accordéon diatonique, cabrette, chant qui a à cœur de mêler l’énergie de la musique traditionnelle auvergnate à la poésie du répertoire chanté.
Les trois musiciennes nous feront danser ou chanter en
français ou en oc.
SEM DE CAORS. Ces trois compères, musiciens aux origines
musicales multiples, se sont réunis pour faire vivre la
musique du Quercy. Formés à diverses sources des musiques populaires, ils nous invitent pour un bal frénétique,
sur un répertoire traditionnel ou sur des compositions
entre rondes, polkas et bourrées endiablées.
Tarifs : jeudi : 10 € – vendredi et samedi : 15 €
Org & rens : Lou Belladaires,
Présidente : Jocelyne Larrat, 06 30 65 65 30,
04 73 61 64 19

Nuit
des Musiques
Traditionnelles
en Bourbonnais
Samedi 17 octobre,
21h, salle Isléa, Avermes (03)
17h30 : Apéritif-Concert
19h30 : repas sur réservation
(avant le 14/10, au 04 70 34 23 65 ou 04 70 42 61 97).
21h : Concert « À l’arrivée de mon retour » avec le
trio Brou-Hamon- Quimbert. Roland Brou, Mathieu
Hamon, Charles Quimbert, chant ; Manu Théron,
conseiller artistique.
Le Trio BHQ présente « À l’arrivée de mon retour », un
nouveau spectacle de chant a cappella qui s’inspire des
voyages effectués par les chansons à travers les migrations humaines et les métissages.
22h : Bal avec Bâton de quartier : David Boirat, cornemuse, chant ; Steve Boirat, vielle-à-roue, chant ; Jérôme
Liogier-Elsener, vielle-à-roue, chant. Ces trois musiciens
unis autour du répertoire traditionnel composent également leur propre musique. Ils proposent aujourd’hui une
formule concert-bal énergique et sensible à la fois.
Org : CDMDT03 /AVCA, La Municipalité d’Avermes,
La Jimbr’tée.
Rens : 04 70 34 23 65

L’AMTA
et Les Brayauds-CDMT63
invitent La LOURE
pour un Week-end
Arverno-Normand
Les 20, 21 & 22 novembre
Vendredi 20 Novembre :
Soirée chantée dans le cadre des Bals Chapelier #8
au Chapelier Toqué (Clermont-Fd) avec La Loure, Les
Brayauds - CDMDT 63 et tout ceux qui veulent pousser
la chansonnette.
Samedi 21 Novembre
Au Gamounet, 14h - 17h30, Stages gratuits :
- Chants à danser et Complaintes de Normandie
- Initiation aux danses de Normandie
15h30 : Bal pour enfants animé par La Loure et Les Brayauds
16h30 : Goûter
18h : Conférence autour de la collecte : Regards croisés
sur les pratiques de collectage entre La Normandie et
l’Auvergne.
21h : Concert des musiciens de La Loure
22h : Bal animé par La Loure et Les Brayauds
Dimanche 22 Novembre
10h30 : Balade chantée à Riom.
Plus d’informations à venir sur www.amta.fr
Rens : AMTA : 04 73 64 60 00 ou contact@amta.fr
Les Brayauds : 04 73 63 36 75 ou brayauds@wanadoo.fr

ALLIER

ALLIER
CANTAL
HAUTE-LOIRE
PUY-DE-DÔME
HORS RÉGION
Bal Trad’ à Franchesse
Sam 3 octobre, 21h, salle des Fêtes, Franchesse (03)
18h : vernissage de l’expo des maternelles de Franchesse
19h-21h : « Mimi » Méténier à l’accordéon au Bar « Chez
la Mumu ».
21h : BAL avec Patrick Bouffard Formation C’Pya /
Grégory Jolivet Alto Solo / La Jimbr’tée Grain de sol &
Musica Auvernhata Libra (M.A.L)
Tarif bal : 8 €
Org : Cap’au village
Rens : 04 70 66 59 54
Stage annuel des Chavans
Sam 10 & dim 11 octobre,
La chavannée, Embraud, Château-sur-Allier (03)
Les Chavans vous proposent de partager leur goût de la
bourrée, de la chanson, du conte, de la cuisine, de la rivière
et autres réjouissances, lors d’un rendez-vous annuel.
Sam 10 - Accueil à partir de 11h
De 14h à 17 : ateliers au choix : Vielle avec Patrick
Bouffard, Maxou Heintzen (moyen / confirmé) ;
Emmanuel Monnet (débutant) ; Cornemuse avec
Arnaud Guenzi, Fabrice Besson, Eric Elsener ;
Accordéon diatonique avec Frédéric Paris, Marjorie
Stéphany ; Chant avec Gabrielle et Mathilde Paris ;
Danse avec Thierry Bouffard.
17h30 – 18h30 : Vin d’honneur chanté - Veillée après
souper.
Dim de 9h à 12h : ateliers Thématiques d’une demijournée (dimanche matin) :Conte & parler bourbonnais /
visite de la maison (Jacques Paris) ; Histoire(s) de
musique(s) à travers les archives (Maxou Heintzen) ; Rivière : navigation sur l’Allier (Manu Paris) ;
Cuisine (Andrée et Cécile Paris, Ghislaine HabertVeillon…) ; Fabrication / réglage des anches de musettes (Arnaud Guenzi).
De 14h à 17h : Ateliers
Rens : La Chavannée, 04 70 66 43 82,
frederic.paris@orange.fr
Raùl Paz
Jeu 15 octobre, 20h30,
Centre Athanor, salle Epsilon, Montluçon (03)
Raùl Paz cultive le fruit de la fusion entre salsa, pop, jazz
et électro.
Un partenariat Athanor/109.
Rens : 04 70 05 88 18, info@109montlucon.com
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Nuit des Musiques Traditionnelles en Bourbonnais
Sam 17 octobre, 21h, salle Isléa, Avermes (03)
Cf Zoom - Actualité.
Les veillées de pays
Saison culturelle chez l’Habitant
Ven 23 octobre, 20h, Ebreuil (03)
« Le Chemisier jaune » 1944 Mémoires en Margeride,
spectacle, écrit à partir de témoignages, qui questionne
la mémoire par le conte et la musique avec Séverine
Sarrias, conte et Arnaud Cance, musique.
Tarifs : 8 € / 6.50 € (abonné)
Rens & rés oblig : 07 82 95 29 82,
veilleesdepays@espigaou-egare.com
Les veillées de pays
Saison culturelle chez l’Habitant
Dim 25 octobre, 17h, Chambre d’Hôtes La Noux, Le Pin (03)
« Le Chemisier jaune » 1944 Mémoires en Margeride,
spectacle, écrit à partir de témoignages, qui questionne
la mémoire par le conte et la musique avec Séverine
Sarrias, conte et Arnaud Cance, musique.
Tarifs : 8 € / 6.50 € (abonné)
Rens & rés oblig : 07 82 95 29 82,
veilleesdepays@espigaou-egare.com
Bal Traditionnel
Dim 29 novembre, 15h, salle des Fêtes, Arronnes (03)
Avec les musiciens présents - Entrée libre.
Org : Asso ECLATS
Rens : 04 70 41 84 81, jean-luc.rongere@wanadoo.fr
Chœur de la Chavannée
Dim 29 novembre, 16h, Église, Gipcy (03)
Les Chavans chantent « La Fleur des Noëls » et présentent 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 : Foyer Rural
Rens : 04 70 66 43 82, frederic.paris@lachavannee.com
Chœur de la Chavannée
Ven 11 & sam 12 décembre, 20h30, Église, Marcillat (03)
Les Chavans chantent « La Fleur des Noëls » et présentent 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.
Rens : 04 70 66 43 82, frederic.paris@lachavannee.com

Thierry Nouat Solo « Vielles Plurielles »
Sam 12 décembre, 20h30, La Lune Rousse, St-Voir (03)
Le solo « Vielles plurielles » vous fait redécouvrir
la vielle à roue au travers une utilisation actuelle et
amplifiée ouvrant ainsi encore un peu plus la palette
sonore de l’instrument.
Tarif : 6 €
Rens : contact.thierrynouat@gmail.com,
www.thierrynouat.com
Chœur de la Chavannée
Dim 13 décembre,16h,
Église Prieurale Saint-Pierre & Saint-Paul, Souvigny (03)
Les Chavans chantent « La Fleur des Noëls » et présentent 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.
Rens : 04 70 66 43 82, frederic.paris@lachavannee.com
Chœur de la Chavannée
Sam 19 décembre, 20h,
Église Saint-Maurice, Château-sur-Allier (03)
Les Chavans chantent « La Fleur des Noëls » et présentent 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. Entrée gratuite.
Rens : 04 70 66 43 82, frederic.paris@lachavannee.com
Les veillées de pays
Saison culturelle chez l’Habitant
Sam19 décembre, 20h, Ebreuil (03)
Spectacle conte d’Olivier Villanove - Le Retour des rois
d’Iran - Le jour où j’ai fêté mes 40 ans à Téhéran (conte).
Remonter le cours d’un voyage en Iran, rencontrer les
rois persans… et se retrouver dans le petit théâtre du
conteur-voyageur, à savourer un récit pimenté d’éclats sonores, visuels et poétiques. Tout public à partir de 14 ans.
Tarifs : 8 € / 6.50 € (abonné)
Rens & rés oblig : 07 82 95 29 82,
veilleesdepays@espigaou-egare.com
Les veillées de pays
Saison culturelle chez l’Habitant
Dim 20 décembre, 17h, La Bergerie d’Albert, Sorbier (03)
Spectacle conte d’Olivier Villanove - Le Retour des rois
d’Iran - Le jour où j’ai fêté mes 40 ans à Téhéran (conte).
Remonter le cours d’un voyage en Iran, rencontrer les rois
persans… et se retrouver dans le petit théâtre du conteur-

voyageur, à savourer un récit pimenté d’éclats sonores,
visuels et poétiques. Tout public à partir de 14 ans.
Tarifs : 8 € / 6.50 € (abonné)
Rens & rés oblig : 07 82 95 29 82,
veilleesdepays@espigaou-egare.com
Bal/Boeuf Trad
Ven 2 octobre, 20h30,
Restaurant des voyageurs, Saint-Paul-des-Landes (15)
20h30 à 21h : Atelier bénévole pour danseurs expérimentés.
21h : Bal Bœuf scène ouverte. Gratuit.
Rens & rés : 04 71 46 38 43
Conférence de Josiane Bru, ethnologue : « Langue
des contes, langage du conte »
Lun 5 octobre, 18h30, IUT (amphi), Aurillac (15)
En amont de sa 35e édition, le festival Las Rapatonadas vous
propose une conférence. Josiane Bru évoquera au cours de
cette conférence le rapport entre langue et récit populaire.
Quelle relation le conte entretient-il avec les rites ? Comment les
contes délivrent-t-il leur message ? Autour de ces interrogations,
Josiane Bru nous invite à mieux comprendre la construction
des récits et des pratiques narratives traditionnelles.
Rens : 04 71 48 93 87, contact@ieo-cantal.com
Christèle Pimenta « Rage dedans »
Mer 7 octobre,17h30, Centre social Marmiers, Aurillac (15)
En amont de sa 35e édition, le festival Las Rapatonadas
vous propose un spectacle tout public à partir de 7 ans.
Avec Christèle Pimenta, la liberté et le pouvoir de l’imagination guident nos pas, tantôt sur la pointe des pieds tantôt
en claquant du talon tels des danseurs de flamenco.
Rens : 04 71 48 93 87, contact@ieo-cantal.com
Les Violons du Mamou
Ven 16 octobre, 19h, Auberge de Mourjou (15)
Soirée Trad en amont de la Foire de la Châtaigne à
Mourjou les 17 et 18 octobre.
Rens : Association du Pelou, 04 71 49 69 34,
foire.chataigne@wanadoo.fr, www.foirechataignemourjou.fr
Soirée de la fête de la Châtaigne
Sam 17 octobre, 19h30, salle des Fêtes, Mourjou (15)
Un bal trad assuré par trois groupes : Païs de Cocanha
qui fait danser sur des airs traditionnels du Lauragais ;
La Contrebande et ses 4 musiciens qui trafiquent des
airs de tous les coins de France et d’ailleurs pour ravir
les danseurs ; Castanha é Vinovèl, duo de musiciens
biterrois qui puise des airs dans le répertoire occitan
pour vous faire danser jusqu’à la fin de la soirée.
Animation musicale de rue avec Branka-Bodegaïres :
6 musiciens et leurs cornemuses, bodega, grailes, tambours,

15

CANTAL

6 > AMTA > AGENDA AUTOMNE 2015

8 > AMTA > AGENDA AUTOMNE 2015

AGENDA AUTOMNE 2015 > AMTA > 9

Bal pour enfants
Jeu 22 octobre, de 15h à 17h30,
Fête des Palhàs, Massiac (15)
Dans le cadre de la Fête des Palhàs. Atelier d’apprentissage des danses, chants, jeux dansés animé par les musiciens et les danseurs du CdMDT 15. À partir de 5 ans.
Rens : cdmdt15@wanadoo.fr
Marie Odile Dumeaux « La Sarremiquèle »
Mer 28 octobre, 17h30, Théâtre Le Rex, Saint-Flour (15)
En amont de sa 35e édition, le festival Las Rapatonadas
vous propose un spectacle tout public à partir de 6 ans.
Autour de contes traditionnels du Quercy, du Tarn ou des
Landes, Marie-Odile Dumeaux met en scène des animaux
et des êtres légendaires inspirés d’histoires de son enfance .
En partenariat avec le centre social de Saint-Flour.
Rens : 04 71 48 93 87, contact@ieo-cantal.com
Spectacle et Bal Trad
Ven 30 octobre, 18h, Le Falgoux (15)
18h : « la veillée rustique moderne » Jean-François Vrod.
« Dans cette proposition artistique singulière, Jean-François
Vrod à la fois violoniste, conteur et parleur propose une
version contemporaine de la veillée traditionnelle ».
20h30 : Concert Bal trad « Les Amours profondes »
Cie Léon Larchet avec Elise Kusmeruck, violon, voix ;
Jac Lavergne, accordéon, violon, voix.
Org : asso ASPECT
Rens : 06 28 77 49 66, aspect.valmars@orange.fr
Stage de chant et bal Trad
Sam 31 octobre, Coltines (15)
14h-18h : Stage de chant avec le groupe Quaus de
Lanla. Tarifs : 30 € / 25 € adhérents
20h30 : atelier d’initiation aux danses trad puis
grand bal avec Quaus de Lanla : Éric Desgrugillers,
Sébastien Guerrier, et Didier Décombat.
S’appuyant sur l’interprétation, le phrasé, les appuis de
chaque air à danser, leurs voix se répondent, s’enroulent, se percutent pour soutenir l’énergie de la danse. Ils

proposent un Bal à la Voix (en français et occitan).
Tarif : 7 €
Ins & rens : cdmdt15@wanadoo.fr
Cabrette en Carlades
Sam 31 octobre, 14h, Maison du Temps Libre,
Vic-sur-Sère (15)
Repas auvergnat et bal traditionnel
Org : Association « Spectacles en Carladès » ASEC
Rens : Florence Poret, 06 77 59 85 82
Bal/Boeuf Trad
Ven 6 novembre, 20h30, Restaurant des voyageurs,
Saint-Paul-des-Landes (15)
20h30 à 21h : Atelier bénévole pour danseurs expérimentés.
21h : Bal Bœuf scène ouverte. Gratuit.
Rens & rés : 04 71 46 38 43
35e Festival du Conte - Las Rapatonadas
Du sam 7 au dim 15 novembre, Aurillac (15)
Les conteurs invités : Monique Burg, Marie-Odile
Dumeaux, Michel Galaret, Sandrine Gniady, Kamel
Guennoun, Boucabar N’diaye,Christelle Pimenta…
3e Journée professionnelle le 13 novembre au
Théâtre d’Aurillac : 11 conteurs présenteront un
extrait de spectacle (20 mn environ).
22h30 : Duo Atense en concert à l’Espace Hélitas
à Aurillac avec Basile Brémaud, violon & chant ;
Hervé Capel, accordéon.
Le 15 novembre à 16h : « Amis Trad » avec Brigitte
Bigotte, chant et percussions ; Florence Poret, accordéon et Isabelle Costes, cabrette.
Rens : 04 71 48 93 87, contact@ieo-cantal.com
Bal trad et stage de danse
Sam 21 novembre, salle du CREA, Giou De Mamou (15)
Programme en cours d’élaboration. Un Bal d’enfants
prévu en fin d’après midi.
En partenariat avec l’APE de Giou de Mamou
Rens : Emmanuelle Weydenmeyer, 04 63 41 02 84
Bal / Boeuf Trad
Ven 4 décembre, 20h30, Restaurant des voyageurs,
Saint-Paul-des-Landes (15)
20h30 à 21h : Atelier bénévole pour danseurs expérimentés.
21h : Bal Bœuf scène ouverte. Gratuit
Rens & rés : 04 71 46 38 43

43 jeu 1 octobre, de 20h à 22h,

Session Trad à Cordes

er

HAUTE-LOIRE

vous emmèneront à la découverte des airs de la Montagne
Noire et du Lauragais / Les Violons du Mamou : une bonne
dose de violons, quelques guitares, une contrebasse et une
trompette composent ce groupe de “musiciens gastronomes”/ Les Fifrelets empruntent au répertoire occitan des airs
traditionnels où le chant se mêle aux fifres et tambours / Les
Brigades du Cuivre : une fanfare qui puise dans le répertoire des grands chanteurs français (Brassens, Gainsbourg,
Brel…) et les revisite dans un style swing jazz modernisé.
Rens : Association du Pelou, 04 71 49 69 34,
foire.chataigne@wanadoo.fr, www.foirechataignemourjou.fr

La Clé - Café Lecture, Brioude (43)
Pour tous les musiciens, amateurs ou non, cette session
bi-mensuelle offre la possibilité de se réunir et de se rencontrer de façon plus ou moins informelle pour échanger
et partager autour d’un répertoire traditionnel. Gratuit.
Rens : 04 71 50 48 36

Flux
Ven 2 octobre, Ateliers des Arts, Le Puy-en-Velay (43)
Avec Yvan Etienne, vielle à roue ; Clément Gauthier,
chant, chabrette, ttun ttun ; Jacques Puech, chant, cabrette ; Basile Brémaud, violon ; Yann Gourdon, vielle
à roue.
Programme : Disseminate de Phill Niblock - Periphery
(for two) de Catherine Lamb - et des œuvres originales
de Yann Gourdon et Yvan Etienne
FLUX est un projet du collectif La Nòvia qui souhaite
questionner et explorer des similitudes esthétiques et
acoustiques inhérentes aux musiques traditionnelles
du Massif Central et aux musiques contemporaines.
Rens : Elodie Ortega, 04 71 09 32 29,
novia43@gmail.com
La 5e Saison fête ses 20 ans ! Stage et Bal Trad’
Sam 3 octobre, salle Polyvalente,
Frugières le Pin (43)
De 14h à 17h30 : Stage danse avec Benoît et Maria
Guerbigny – Variations autour des danses de couple.
Danses Poitevines – scottishs – valses
20h30 : Bal avec L’Effet Dulogis : François Breugnot,
violon et Benoit Guergigny, accordéon diatonique vous emmènent dans un long set de bal visiter
les danses du Poitou (avant deux, marchoises, bal
limousine, maraichines…) d’Auvergne (bourrées…)
et toutes les danses du bal actuel (valses, scottishs,
mazurkas, cercles…). Suivi de Di Mach : Didier Boire,
accordéon ; Céline Goupil, violon et Sylvain Haon,
saxo soprano ainsi que l’ensemble des musiciens
de la 5e Saison.
Org : La Cinquième Saison avec le soutien du CDMDT43
Rens : 06 60 73 85 87, 06 88 43 01 12
Conférence chantée de Didier Perre
“La chanson occitane en Velay”
Ven 16 octobre, 20h,
Bibliothèque Municipale, Lantriac (43)
Didier Perre, voix et cabrette et Véronique Soignon, accordéon chromatique, proposent de parcourir les différentes
facettes de la chanson d’expression occitane en Velay.
Rens : 04 71 02 17 00

Stage de mixers et autres danses
à changement de partenaires
Sam 17 octobre, de 14h à 18h30,
Château du Monastier-sur-Gazeille (43)
Les mixers sont des danses collectives populaires où
‘on change continuellement de partenaires et dont le
type est aujourd’hui le « cerlce ». Branche des countrydanses, elle offre une grande variété de formes et de
déplacements. Mais il existe aussi d’autres danses à permutations comme la boulangères, valses britannique,
mais aussi française, québécoise, flamande, bretonne, alsacienne… Possibilité d’obtenir les musiques pour ceux
qui le souhaitent.
Org : Vas-Nosautres et l’Espace Culturel Européen du
Monastier-sur-Gazeille
Tarif : 5 €
Rens & ins : 04 71 03 81 22
Stage « Jazz et musiques traditionnelles
de la Méditerranée « avec Michel Godard
Du lun 19 au jeu 22 octobre, La Cabucelle, Monlet (43)
Ce stage s’adresse à tout musicien ou chanteur venant du
classique, du jazz, ou… Le jazz s’est toujours inspiré des musiques populaires et traditionnelles. Le travail sur les musiques modales, leurs développements sur des rythmiques et
harmonies d’aujourd’hui permettra à chacun, quel soit son
niveau de développer son propre sens de la mélodie et de
trouver son propre chemin entre tradition et modernité.
Rens : La Cabucelle, la-cabucelle@orange.fr,
06 06 73 58 18, www.lacabucelle.com
Conférence chantée de Didier Perre
“La chanson occitane en Velay”
Sam 24 octobre, 20h,
Bibliothèque de Freycenet, Saint-Jeures (43)
Didier Perre, voix et cabrette et Véronique Soignon,
accordéon chromatique, proposent de parcourir les
différentes facettes de la chanson d’expression occitane
en Velay.
Rens : 09 79 53 29 93
Spectacle «Tsami, au fil de la vie»
Ven 30 octobre, L’Embarcadère, Vorey-sur-Arzon (43)
À 15h et à 20h30 : S’inspirant du vécu des dentellières
et des ouvrières travaillant dans les manufactures et
filatures, sept acteurs, musiciens, danseurs et comédiens,
sont réunis pour créer des moments de vie et souffler
l’émotion de toutes ces vies traversées. (danse contemporaine & musique traditionnelle) avec la Compagnie Lisa
Gimenez et l’Ensemble de musique traditionnelle
de l’EMI de l’Emblavez (professeur : Fabrice Goupil).
Rens : 04 71 03 40 39, embarcadere@vorey.fr
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Concert « Pimperoli : à la quête du Lepinoa »
Sam 7 novembre, 21h, Salle polyvalente, Polignac (43)
15 chanteurs réunis autour du trio Quaus de Lanla
donnent à entendre leurs propres versions de chants traditionnels locaux, avec un enthousiasme communicatif !
Le concert sera suivi d’un bal traditionnel.
Org & rens : Les Chemins du Temps, 04 71 09 56 56
Chanter en 14
Ven 13 novembre, 20h30, Salle Polyvalente, Aiguilhe (43)
Spectacle évocation des chansonniers vellaves de l’Écho
du Boqueteau qui, autour d’Albert Boudon-Lashermes,
ont composé des dizaines de chansons en français
comme en occitan. Interprétées par Didier Perre, voix
et cabrette et Véronique Soignon, voix et accordéon.
Mise en scène par Lionel Ales.
Rens : dperre@free.fr
Bal traditionnel
Sam 21 novembre, 20h30, salle Polyvalente, Beaux
(43)
Avec Di Mach : Didier Boire, accordéon ; Céline Goupil,
violon et Sylvain Haon, saxo soprano.
En première partie : les élèves de l’École de Musique
des Sucs et la Toupie.
Org : CDMDT43 - EIM des Sucs
Rens : CDMDT43, 04 71 02 92 53

63 Du jeu 1

16e Festival de Musique Trad
au sam 3 octobre, Lempdes (63)
Cf Zoom - Actualité

PUY-DE-DÔME

er

Petites Oreilles grandes Ouvertes
Ven 2 octobre, 10h30 et 14h30, Médiathèque
Intercommunale, Saint-Éloy-les-Mines (63)
Interprétation : Virginie Basset ; Regards extérieurs :
Thierry Lafont, chorégraphe ; Cécile Taffaleau,
éducatrice de jeunes enfants ; Josèpha Jeunet, comédienne/metteur en scène.
Au sol un large tapis orange, définissant l’espace, au
fond un étrange paravent japonais, dessinant la lumière, ça et là des instruments de musique, objets sonores aux lignes esthétiques. Une musicienne évolue
dans ce cadre paisible, délicat, joue et invite à la découverte des sons, depuis les battements du cœur
jusqu’à la voix signifiante.
Rens : Virginie Basset, www.virginiebasset.com
« Se canta que recante » La camera delle lacrime
Ven 2 octobre, 20h30, Salle des fêtes,
La Monnerie-le-Montel (63)
Dans le cadre du festival « Les Automnales » avec Bruno
Bonhoure, chant et direction musicale ; Khaï-dong
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Luong, mise en espace et conception artistique ; Leah
Stuttard, chant et harpe ; Antoine Morineau, percussions. « Se canta que recante » est un spectacle mêlant
des chansons en français et en occitan.
Tarifs : 10 € / 6 € / gratuit ( – de 8 ans)
Billetterie : 04 73 42 24 90
Org : Le Conseil Départemental du Puy-de-Dôme
Rens : M. Correia, 04 73 71 74 10
« Se canta que recante » La camera delle lacrime
Sam 3 octobre, 20h30, salle des Fêtes, Anzat-le-Luguet (63)
Dans le cadre du festival « Les Automnales » avec
Bruno Bonhoure, chant et direction musicale ; Khaïdong Luong, mise en espace et conception artistique ;
Leah Stuttard, chant et harpe ; Antoine Morineau,
percussions. « Se canta que recante » est un spectacle
mêlant des chansons en français et en occitan.
Tarifs : 10 € / 6 € / gratuit ( – de 8 ans)
Billetterie : 04 73 42 24 90
Org : Le Conseil Départemental du Puy-de-Dôme
Rens : M. Correia, 04 73 71 74 10
Oubéret
Sam 3 octobre, 21h30, Indian Saloon, Riom (63)
Soirée Celtique gratuite avec Jocelyn 1er, aérophones,
animation, chant ; Franck, accordéon diatonique, animation, chant ; Niko le pirate, batterie, bouzouki, cornemuse, chœur ; Maya le lutin, basse, contre-basse, chant ;
Thomas le pêcheur, guitares 6 et 12 cordes, chant ; Seb’
le druide, violon, chant ; Dad’ (régie son) et Yass’ (régie
lumière).
Restauration sur place rés : 04 73 63 19 09
Rens : 04 73 79 74 83, 06 86 75 64 31, ouberet@ouberet.fr
Stage de l’AVECAV
Dim 4 octobre, Lycée agricole St Joseph,
Le Breuil-sur-Couze (43)
L’AVECAV (Amicale des vielleux et cabrettaires d’Auvergne
Velay) propose des ateliers sur une journée : Cabrette
avec Jean-Claude Rieu, Max Brunie, Cédric Bachèlerie ;
Vielle avec Bernard Tournaire, Dominique Borel et Paulo
Maïa ; Accordéon diatonique avec Thibaut Buvat.
Rens : Thibaut Buvat, 06 15 31 87 32,
Dominique Borel, 04 73 55 09 23,
Jean-Claude Rieu, 04 73 71 13 49
Concert La Preyra & « Vivre Debout »
de Sébastien Guerrier
Ven 9 octobre, 20h39, Le Gamounet,
Saint Bonnet-près-Riom (63)
La Preyra : Louis Jacques, banjo, musettes 16 pouces et
23 pouces ; Béatrice Terrasse, chant, violoncelle.
Musiques traditionnelles du Dauphiné et du Berry. Et

« Vivre Debout », une expérience visuelle et sonore au
cours de laquelle Sébastien Guerrier met sa voix au service
de textes portant ses colères, ses engagements, ses émotions. C’est un moment de partage et de convivialité.
Rens : 04 73 63 36 75, brayauds.free.fr,
brayauds@wanadoo.fr
Stage de danse d’Auvergne et bal
Sam 10 octobre, Saint-Amant-Roche-Savine (63)
De 14h à 18h : Stage danse avec Maria Lorenzo Martinez
20h30 : Duo Roche & Breugnot. Avec pour tout bagage
un accordéon diatonique et un violon, Cyril Roche et François
Breugnot travaillent la belle matière sonore qui pousse
par chez eux (Auvergne, Massif Central, Imaginaire…)
Org : Mairie de St Amant-Roche-Savine
Tarifs : Stage : 15 € / 10 € réduit et bal le soir : 8 € / 5 € réduit
Rens & ins : 06 03 75 69 61, montalbanoisabelle@orange.fr
Bal des vendanges
Sam 10 octobre, 21h, Le Gamounet,
Saint-Bonnet près Riom (63)
14h30-18h : atelier d’initiation aux danses de bal
auvergnat
19h : repas sur réservation avant le 8/10 (coq au vin)
21h : Bal avec les formations musicales des Brayauds
Rens : 04 73 63 36 75, brayauds.free.fr,
brayauds@wanadoo.fr
Kitus
Mer 14 octobre, 21h, Château de Bourrassol, Ménétrol (63)
Dans le cadre du Festival « itinéraire d’une chaise
pliante » avec Fabien Guiloineau, guitare ; Yannick
Guyader, accordéon diatonique ; Luc Roche, violon ;
Sylvain Vuidart, flûtes traversières.
Rens : fabien.guiloineau@gmail.com
Bal - Atelier avec Pérotine
Ven 16 octobre, de 20h30 à 23h30,
La Grange, Saint Genès-Champanelle (63)
Anne Manchon, flûtes, chant ; Roger Boussac, mandoline,
chant ; Dominique Daron, violon, alto, chant ; Dominique
Manchon, cornemuses, accordéon, concertina, claviers,
chant et Jacques Roux, accordéon diatonique, guitare, chant.
Participation de 2 € par adulte.
Rens : Jacques Roux, lucetjacquesroux@orange.fr
Soirée « Faites-vous balader la nuit »
Mar 20 octobre, 19h, Le Gamounet,
Saint Bonnet-près-Riom (63)
Dans le cadre du Festival des Balades d’Automne (Riom
Communauté). Apéritif, repas de pays, balade nocturne
& vin chaud. Le tout, agrémenté de musiques, chants &
diverses surprises ! Sur réservation avant le 16 octobre.

Rens : 04 73 63 36 75, brayauds.free.fr,
brayauds@wanadoo.fr
Bal du Chapelier #7
Ven 23 octobre, 20h30,
Chapelier Toqué, Clermont-Ferrand (63)
Avec La Preyra : Louis Jacques, Béatrice Terrasse
puis bœuf ouvert à tous…
Rens : www.maurelfreres.com
« Le village où l’on danse » : balade découverte…
Sam 24 octobre, 15h,
Le Gamounet, Saint Bonnet-près-Riom (63)
Balade à la découverte de l’architecture locale dans le
bourg, goûter et bal pour petits et grands dans le cadre
du Festival des Balades d’Automne (Riom Communauté)
– en partenariat avec le pays d’art et d’histoire de Riom.
Sur réservation.
Rens : 04 73 63 36 75, brayauds.free.fr,
brayauds@wanadoo.fr
Les veillées de pays - Saison culturelle chez l’Habitant
Sam 24 octobre, 20h, Saint-Agoulin (63)
« Le Chemisier jaune » 1944 Mémoires en Margeride. Un
spectacle, écrit à partir de témoignages, qui questionne
la mémoire par le conte et la musique avec Séverine
Sarrias, conte et Arnaud Cance, musique.
Tarifs : 8 € / 6.50 € (abonné)
Rens & rés oblig : 07 82 95 29 82,
veilleesdepays@espigaou-egare.com
Duo Montanaro (Towàbb)
Jeu 29 octobre, 20h30,
Maison de l’Oradou, Clermont-Ferrand (63)
Baltazar Montanaro-Nagy, violon, chant, Miquèu
Montanaro, accordéon, chant. Le père et le fils vous
livrent une musique inspirée par la Hongrie, la Provence, l’Afrique et la Méditerranée et bien d’autres
lieux où leurs oreilles et leurs cœurs ont voyagé.
Tarifs : 12 € / 8 € / 5 €
Rens : L’Autre-Parleur, 06 63 85 94 40,
lautreparleur@gmail.com,
www.facebook.com/lautreparleur
Stage de musique d’ensemble
avec Miquèu & Baltazar Montanaro
Sam 31 octobre & dim 1er novembre,
Espace Culturel, La Sauvetat (63)
Accueil des stagiaire samedi à 9h30
Stage de 10h à 12 et de 14h à 17h
L’atelier autour de Miquèu s’adresse à des musiciens aux
instruments variés dont la voix, l’atelier de Baltazar aux
cordes (chaque atelier peut accepter 10 à 15 stagiaires).
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Ils concernent aussi bien les musiciens « lecteurs » que
les musiciens « d’oreille ».
Participation : 75 € (70 € étudiants, Rmistes) + 5 € d’adhésion à « étamine de lune ».
21h : Concert duo « Tovabb » offert aux stagiaires.
Org : Ass « étamine de lune »
Rens & ins : 06 79 55 41 71, 04 73 39 55 38,
martine.besset7@orange.fr

Velay) propose des ateliers le matin : Cabrette avec JeanClaude Rieu, Max Brunie, Cédric Bachèlerie ; Vielle avec
Bernard Tournaire, Dominique Borel et Paulo Maïa ;
Accordéon diatonique avec Thibaut Buvat. Après-midi :
Assemblée Générale de l’Association.
Rens : Thibaut Buvat, 06 15 31 87 32 ;
Dominique Borel, 04 73 55 09 23 ;
Jean-Claude Rieu, 04 73 71 13 49

Monologues de Violons
Ven 6 novembre, 20h30, Maison des Beaumontois,
salle Anné Marly, Beaumont (63)
Anecdotes violonistiques et autres plaisirs à Cordes. Un
concert bavard de Virginie Basset
Rens : Virginie Basset, www.virginiebasset.com

Petit ! Petat !
Jeu 26 novembre, 10h30,
Médiathèque Croix de Neyrat, Clermont-Ferrand (63)
Ritournelle chorégraphique & musicale pour une violoniste, Virginie Basset et un danseur, Thierry Lafont,
pour la petite enfance. Séance tout public.
Rens : Virginie Basset, www.virginiebasset.com

Oubéret
Sam 14 novembre, 21h30, Casino, La Bourboule (63)
Soirée Celtique gratuite avec Jocelyn 1er, aérophones,
animation, chant ; Franck, accordéon diatonique, animation, chant ; Niko le pirate, batterie, bouzouki, cornemuse,
chœur ; Maya le lutin, basse, contre-basse, chant ; Thomas
le pêcheur, guitares 6 et 12 cordes, chant ; Seb’ le druide,
violon, chant ; Dad’ (régie son) et Yass’ (régie lumière).
Rés : 04 73 65 54 45
Rens : 04 73 79 74 83, 06 86 75 64 31, ouberet@ouberet.fr
Bal du Chapelier #8
Ven 20 novembre, 20h30,
Chapelier Toqué, Clermont-Ferrand (63)
Bal à la voix / Jam a capella avec La Loure (Normandie), Quaus de Lanla, Les Brayauds-CDMDT63
et les chanteurs présents puis bœuf ouvert à tous…
Rens : www.maurelfreres.com
L’AMTA et Les Brayauds-CDMT63 invitent
La Loure pour un Week-end Arverno-Normand
Les 20, 21 & 22 novembre
Cf Zoom - Actualité
Petit ! Petat !
Sam 21 novembre, 11h,
Médiathèque Aimé-Césaire, Blanzat (63)
Ritournelle chorégraphique & musicale pour une violoniste, Virginie Basset et un danseur, Thierry Lafont,
pour la petite enfance. Séance tout public.
Rens : Virginie Basset, www.virginiebasset.com
Stage et assemblée générale de l’AVECAV
Dim 22 novembre, Lycée agricole St Joseph,
Le Breuil-sur-Couze (63)
L’AVECAV (Amicale des vielleux et cabrettaires d’Auvergne

Kevin Seddiki / Bijan Chemirani
Jeu 26 novembre, 20h30,
Maison de l’Oradou, Clermont-Ferrand (63)
Rencontre d’un guitariste passionné de percussion et d’un
expert du zarb iranien. Kevin Seddiki et Bijan Chemirani
invitent à partager une conversation musicale basée sur
l’improvisation autant que sur leurs propres parcours.
Tarifs : 13 € / 8 € / 5 €
Rens : L’Autre-Parleur, 06 63 85 94 40,
lautreparleur@gmail.com, www.facebook.com/lautreparleur
Stage avec Kevin Seddiki / Bijan Chemirani
Sam 28 & dim 29 novembre, Clermont-Ferrand (63)
Un des aspects essentiel de leur musique est le rythme, et
ce sera un point central de leur enseignement lors de ce
stage, ouvert à tous instrumentistes de niveau confirmé.
Rens : Motawosset, 06 31 50 00 04, emelkha@live.fr,
www.facebook.com/pages/Motawosset/,
L’Autre-Parleur, 06 63 85 94 40, lautreparleur@gmail.com,
www.facebook.com/lautreparleur
Bal Traditionnel avec le groupe Pérotine
Sam 28 novembre, 20h30, Foyer Rural, Orcines (63)
Pérotine propose un bal traditionnel ouvert à tous les
danseurs, des danseurs débutants aux danseurs plus
expérimentés.
Org : Orcines Animation
Rens : Jacques Roux, lucetjacquesroux@orange.fr
La Cie Maurel & Frères fête ses 5 ans !
Sam 5 décembre, 20h,
Le Gamounet, Saint Bonnet-près-Riom (63)
Au programme : The Frères MaurelVariety show ; Ktipietok Orkestar ; Radical Strapontin ; Gravenoire ;
Cyril Roche ; Anne-lise Foy ; et invités surprises…

Tarif : 8 € / 6 €
Rens : 06 86 58 52 49, maurel.freres@gmail.com
Bal Trad
Sam 5 décembre, 21h, salle des Fêtes, Chauriat (63)
Animé par La Goignade, Torna li et d’autres groupes invités.
Tarif : 5 €
Rens : 06 62 84 03 60, lagoignade@gmail.com
Petites Oreilles grandes Ouvertes
Mer 9 décembre, Riom (63)
Interprétation : Virginie Basset ; Regards extérieurs :
Thierry Lafont, chorégraphe ; Cécile Taffaleau, éducatrice de jeunes enfants ; Josèpha Jeunet, comédienne /
metteur en scène. Au sol un large tapis orange, définissant l’espace, au fond un étrange paravent japonais, dessinant la lumière, ça et là des instruments de musique,
objets sonores aux lignes esthétiques. Une musicienne
évolue dans ce cadre paisible, délicat, joue et invite à la
découverte des sons, depuis les battements du cœur
jusqu’à la voix signifiante.
Rens : Virginie Basset, www.virginiebasset.com
Bal avec « l’Effet Dulogis »
Ven 11 décembre, Le Mulet Blanc,
Café Culturel Associatif, Clermont-Ferrand (63)
avec Benoit Guerbigny, accordéon diatonique &
François Breugnot, violon.
Spécialistes ou pas des bourrées, des avant-deux,
des scottishs et autres danses pour frapper (le sol) ou
parler (avec les mains), si l’envie de glisser son corps
dans le son « pur acoustique » de leurs binious vous
prend , la fièvre peut monter…
Org : Le Mulet Blanc
Rens : lemuletblanc@laposte.net,
www.tommefraicheproductions.com
Monologues de Violons
Ven 11 décembre, 19h,
La salle de l’Alambic, Cournon-d’Auvergne (63)
Anecdotes violonistiques et autres plaisirs à Cordes.
Un concert bavard de Virginie Basset.
Rens : Virginie Basset, www.virginiebasset.com
Bal du Chapelier #9
Ven 11 décembre, 20h30,
Chapelier Toqué, Clermont-Ferrand (63)
Bal avec le Trio BMR : Alain « Marien » Barse, cornemuse
Béchonnet ; Raphnin Maurel, accordéons diatoniques ; Stéphane Rogowski, vielle à roue puis bœuf
ouvert à tous…
Rens : www.maurelfreres.com

Les veillées de pays - Saison culturelle chez l’Habitant
Ven 18 décembre, 20h,
Cada Emmaus, Bussières-et-Pruns (63)
Spectacle conte d’Olivier Villanove - Le Retour des rois
d’Iran - Le jour où j’ai fêté mes 40 ans à Téhéran (conte).
Remonter le cours d’un voyage en Iran, rencontrer les
rois persans… et se retrouver dans le petit théâtre du
conteur-voyageur, à savourer un récit pimenté d’éclats
sonores, visuels et poétiques. Tout public à partir de 14 ans.
Tarifs : 8 € / 6.50 € (abonné)
Rens & rés oblig : 07 82 95 29 82,
veilleesdepays@espigaou-egare.com
Bal - Atelier avec Pérotine
Ven 18 décembre, 20h30 à 23h30,
La Grange, Saint Genès-Champanelle (63)
Pérotine propose un bal traditionnel ouvert à tous les
danseurs, des danseurs débutants aux danseurs plus
expérimentés. Participation de 2 € par adulte.
Rens : Jacques Roux, lucetjacquesroux@orange.fr
Concert de Noël
Sam 19 décembre, 20h30,
Église, Saint Bonnet-Près-Riom (63)
Avec les formations musicales des Brayauds et la
Chorale de Saint-Bonnet
Rens : 04 73 63 36 75, brayauds.free.fr,
brayauds@wanadoo.fr

Auvergnatus « Chaudron musical »
Sam 3 octobre, 20h30, L’Héliotrope, Orliénas (69)
Bal Folk avec Jean Blanchard, banjo ténor, 20p ; Laurence
Dupré, violon ; Fabrice Lenormand, cabrette ; Thomas
Restoin, accordéon, et le Duo Hamon-Martin « Musique
bretonne affranchie ».
Rens : 04 72 31 84 84
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Bal de la Rentrée
Sam 3 octobre, 21h, Maison de quartier du Crêt de Roch,
Saint-Etienne (42)
Avec Crêt de Folk, en 1ère partie et Décad’anche, le
bal « anchanté » avec Jean-Michel Joubert, hautbois,
cor anglais et grail et Fabrice Goupil, accordéon diatonique et musette du Centre.
Tarifs : 9 € / 6 €
Org : Crêt de Folk
Rens : 04 77 33 15 90, 06 82 20 07 93,
cretdefolk@gmail.com
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Yann Gourdon
En tant que musicien, artiste sonore et compositeur, Yann
Gourdon envisage les champs vibratoires et la perception
comme un médium. Son travail privilégie l’observation de
phénomènes acoustiques en relation dynamique avec
l’environnement - architecture / paysage.
Les rendez-vous :
- Jeu 8 octobre, Point Culturel Bruxelles, Bruxelles (B)
- Ven 9 octobre, Les Brasseurs Art Contemporain, Liège (B)
- Sam 10 octobre, Makroscope, Hagen (D)
- Jeu 15 octobre, 21h, Café Oto, Londres (UK)
Rens : Elodie Ortega, 04 71 09 32 29, novia43@gmail.com
Oubéret
Ven 9 & sam 10 octobre, 21h,
Piano-bar La Calèche, Varetz (49)
Soirée Celtique gratuite avec Jocelyn 1er, aérophones,
animation, chant ; Franck, accordéon diatonique, animation, chant ; Niko le pirate, batterie, bouzouki, cornemuse,
chœur ; Maya le lutin, basse, contre-basse, chant ; Thomas
le pêcheur, guitares 6 et 12 cordes, chant ; Seb’ le druide,
violon, chant ; Dad’ (régie son) et Yass’ (régie lumière).
Rés : La Calèche, 05 55 85 03 26
Rens : 04 73 79 74 83, 06 86 75 64 31, ouberet@ouberet.fr
Concert « Les Amours profondes » - Cie Léon Larchet
Ven 16 octobre, 21h, Caen (14)
Avec Elise Kusmeruck, violon, voix ;
Jac Lavergne, accordéon, violon, voix.
Le répertoire est entièrement composé et s’inspire principalement des styles de danses auvergnats tout en
s’ouvrant à d’autres formes de musiques de bal…
Les rendez-vous :
- Ven 16 octobre, 21h, Caen (14)
- Sam 17 octobre, 21h, salle des fêtes, Barenton (50)
- Ven 18 décembre, 21h, Poitiers (86)
Rens : papot@leonlarchet.com
Partie de Bal avec La Perdrix Rouge
Ven 16 octobre, 21h, MJC Les Hauts de Belleville, Paris (75)
Avec Philippe Beauger, musette 16 pouces ; Guillaume
Bouteloup, vielle à roue ; Fabrice Lenormand, grandes
cornemuses 20 pouces et 23 pouces.
Org : Association La Bourrache
Rens : contact@labourrache.fr - www.labourrache.fr
Vielle etc. 2015 Millevaches et Combrailles • 16e édition
Sam 17 & dim 18 octobre, St Georges-Nigremont (23)
Une nouvelle manière d’entendre la musique au pays,
une échappée salutaire vers de singulières harmonies,
un nouvel appétit pour nos traditions revisitées… Avec
Patrick Graval, Philippe Prieur et Cie, Quasi Quatuor,
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Patrick Bouffard C’PYA, Dominique Bonin et Cie…
Stage de danse, concerts, bals, stands de luthiers de vielle
à roue, balade…
Rens rés : Stages : 05 55 27 93 48 (CRMTL) - www.crmtl.fr
Repas du dimanche : 05 55 66 51 75
Stage Musiques de l’Est et Accordéon Diatonique
Sam 17 & dim18 octobre,
École de musique du Mortainais, Mortain (50)
Avec Elise Kusmeruck et Jac Lavergne. Le samedi de
14h à 18h et et dimanche 10h00 à 17h00. Prévoir son
instrument de musique et un enregistreur.
Tarif stage : 65 €
Rens & ins : École des musiques du Mortainais,
02 33 59 51 99
Stage musique / danse & Bal
Ven 23 & sam 24 octobre, Festival « CaDansa », Duiven (NL)
Avec le Duo Cognet, le Duo Etienne & Komred. Antoine
Cognet, banjo, guitare ; Clémence Cognet, violon, voix ;
Cyril Etienne, clarinette ; Loïc Etienne, accordéons
diatoniques ; Mathilde Karvaix, clarinette, voix.
Rens : www.cadansa.nl, info@cadansa.nl
DuoArtense

Sam 14 novembre, Village de Vergt (24)
Concert avec Basile Brémaud, violon & chant ; Hervé
Capel, accordéon.
Un duo de choc pour une musique subtile et cadencée
née sur le plateau de l’Artense.
Rens : duoartense@orange.fr

« Chanter le crime : canards sanglants et
complaintes tragiques, en Orléanais et alentours. »
Ven 20 novembre, 20h,
Auditorium de la Médiathèque, Orléans (45)
Conférence chantée par Jean François « Maxou » Heintzen,
docteur en Histoire et ménétrier. Entrée libre.
Org : La Fraternelle de Bou, Guerluchon, Saint Cyr Les Folks
et That’s All Folk !
Rens : 02 38 76 23 56
Flux
Avec Yvan Etienne, vielle à roue ; Clément Gauthier, chant,
chabrette, ttun ttun ; Jacques Puech, chant, cabrette ;
Basile Brémaud, violon ; Yann Gourdon, vielle à roue.
Programme : Disseminate de Phill Niblock - Periphery (for
two) de Catherine Lamb - et des œuvres originales de Yann
Gourdon et Yvan Etienne.
FLUX est un projet du collectif La Nòvia qui souhaite questionner et explorer des similitudes esthétiques et acoustiques inhérentes aux musiques traditionnelles du Massif

Central et aux musiques contemporaines.
Les rendez-vous :
- Ven 27 novembre, Instants Chavirés, Montreuil (93)
- Sam 28 novembre, Les Ateliers claus, Bruxelle (B)
- Sam 12 décembre, Montévidéo, Marseille (13)
Rens : Elodie Ortega, 04 71 09 32 29,
novia43@gmail.com
Jéricho
Jeu 3 décembre, Festival Face K, Genève (Suisse)
Avec Clément Gauthier, chant, chabrette, ttun ttun ;
Jacques Puech, chant, cabrette ; Antoine Cognet,
banjo ; Yann Gourdon, vielle à roue, boîte à bourdons.
Rens : Elodie Ortega, 04 71 09 32 29,
novia43@gmail.com
Chœur de la Chavannée
Les Chavans chantent « La Fleur des Noëls » et présentent
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.
Les rendez-vous :
- Ven 4 & sam 5 décembre, 20h30, Église Saint-Jean-Baptiste, Sury-près-Léré (18)
- Dim 6 décembre, 20h30, Église, Corbigny (58)
- Ven 18 décembre, 20h, Église Saint Théodore, Coulanges-lès-Nevers (58)
Rens : 04 70 66 43 82, frederic.paris@lachavannee.com
Trio Puech Gourdon Brémaud
Mer 9 décembre, « Kulturverein Eulenspiel » Vienne (Aut)
Jacques Puech, cabrette ; Yann Gourdon, vielle à roue ;
Basile Brémaud, violon.
Ce n’est pas de la musique indienne et pourtant le trio
Puech-Gourdon-Brémaud, fantastique machine à rêver
des Monts d’Auvergne, joue de ce système merveilleux,
retrouvant ce qu’on croyait perdu chez nous depuis des
lustres, cette liberté autour du thème et du ton chère à
Godard.
Rens : Elodie Ortega, 04 71 09 32 29,
novia43@gmail.com
Bal Trad’ - Cie Léon Larchet
Sam 19 décembre, 21h, Parthenay (79)
Avec Elise Kusmeruck, violon, voix ; Jac Lavergne, accordéon, violon, voix.
Le répertoire est entièrement composé et s’inspire principalement des styles de danses auvergnats tout en
s’ouvrant à d’autres formes de musiques de bal…
Rens : papot@leonlarchet.com

Partie de Bal avec Gravenoire
Sam 19 décembre, 22h, La Parole Errante, Montreuil (93)
Avec Antoine Cognet, banjo, voix ; Cyril Etienne, clarinette ; Raphnin Maurel, accordéons, voix ; Jacques
Puech, cabrette, voix.
Org : Association CARAMBAL
Rens : www.carambal.fr, contact@carambal.fr

NOUVEAUTÉS

LA PREYRA
Béatrice Terrasse, voix, violoncelle et Louis Jacques,
banjo, musettes 16 & 23 Pouces.
Invités : Clémence Cognet, voix, violon ; Simon Drouhin,
boite à bourdons.
Issue du collectif Le Chnut, la Preyra sort, en ce début
d’été, son premier album au répertoire riche et varié proposant des musiques de bal et de concert,
des chansons en Français, des rigodons, des valses, des
bourrées, des scottishs ou encore des mazurkas…
Tarif : 12 € + frais de port

PHILIPPE PRIEUR
Joueur de musette
AEPEM 15/04
Philippe Prieur (musettes 20 et 24 pouces),
Frédéric Paris (cistre, clarinette, accordéon,
musettes 20 et 12 pouces), Catherine Grimault (violon),
Jean Gaucher (violoncelles) ; Bertrand Riffault (basse).
Invités : Colin Prieur (violon), Gilles Dubois (vielle à roue),
Hervé Dupanier (chant). Texte dit par Eric Morisset.
Tarif : 15 € + frais de port

CIE. GUILLAUME
LOPEZ
Dançatz Projèct Lo Viatge de Piu-Piu

fredwojcik.com Photo de couverture J. Sagne

Musiciens : Guillaume Lopez, Thierry Roques,
Cyrille Brotto, Manu Isopet, Simon Portefaix,
Eric Sabathier, Jean-Michel Espinasse,
Philippe Espinasse, Pascal Celma, Pierre Dayraud,
Fabienne Vayrette, Amel Duret, Eric Fraj,
Xavier Vidal, Mael Goldwaser, Bernard Cauhape,
Rémi Vidal, Mickael Vidal, Robin Abela, Nina Brotto.
Auteur du Conte : Bernard Cauhape.
Dans la culture occitane [...] la transmission orale est
prédominante et de même que le conte peut être initiatique, il peut structurer le temps et l’espace, ouvrir les
oreilles et les esprits…
Tarif : 15 € + frais de port

CÉLESTE
CASTANIER
Le berger du
Redondet
André Ricros
Céleste Castanier, berger du Redondet raconte
l’aventure d’un être ordinaire confronté à des aventures
extraordinaires au cours desquelles il devra traverser des
évènements surnaturels dans les féeriques paysages du
Haut Cantal.
Tarif : 19.90 € + frais de port

CIE LÉON LARCHET
Les Chants de Beauval

AUBRAC,
DES RACINES ET DES HOMMES
Jean-Dominique Lajoux

Jac Lavergne de la Cie Léon Larchet joue de l’accordéon et du violon, certes, mais aussi d’une multitude
d’instruments – balafon, tambour tibétain, toutes sortes
de flûtes, clarinette rustique … – et, pour cette originale
nouveauté discographique, il a pour compagnons de jeu
quelques animaux du zoo de Beauval : jaguar, pélicans,
lions, & autres chimpanzés…
Tarif : 10 € + frais de port

Constitué de près de 600 photographies, étayé de nombreux textes, cet imposant ouvrage du photographe et
ethnologue Jean-Dominique Lajoux, nous immerge
dans le quotidien des paysans de l’Aubrac des années
soixante. Un quotidien encore empreint des traditions
ancestrales, racines centenaires de ces hommes de la
terre.
Tarif : 45 € + frais de port
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