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Festivals
de l’été

On tient à nos festivals !

M
Édito

algré les baisses de
subventions
successives
qui depuis 2014 ont fait
disparaître de nombreux
festivals en France, le secteur
des musiques et danses
traditionnelles, historiquement attaché au monde
associatif, tient bon la barre et propose de plus en plus
de rendez-vous estivaux. Les quatre départements
historiques de l’Auvergne concentrent un
nombre important de festivals consacrés
aux musiques et danses traditionnelles.
Le présent agenda se propose de vous les
présenter le plus précisément possible, tout
en sachant que les informations concernant
chacun d’entre eux peuvent se trouver sur
leurs sites internet respectifs.
Les acteurs des musiques trad’ proposent
des évènements riches et ouverts : au
cœur de l’offre, on trouve le bal, endroit des
rencontres, des échanges et des partages, où peuvent
s’immiscer les néophytes avec le même naturel que
cultivent les aficionados.
Chalouper une scottish, piquer une polka, tourner une
valse ou faire péter une bourrée, le choix est entre les
mains et les pieds des danseurs, toujours plus nombreux
chaque année.

2 édito

Les choix de programmation évoluent, la pluralité des
esthétiques musicales est de mieux en mieux représentée,
et l’on observe également une plus grande variété de
propositions : siestes musicales ou ciné-concerts viennent
compléter les habituels concerts, bals et ... stages !
Cela ne vous aura pas échappé : nous aimons
particulièrement transmettre. Au fil de ces trois
mois propices à la fête, vous pourrez aussi, à travers
des ateliers, stages, master class, rencontrer des
professionnels, apprendre et transmettre à votre
tour des savoir-faire instrumentaux, vocaux,
chorégraphiques... Afin que ne s’éteignent jamais les
feux de la musique et de la danse qui nous tiennent
éveillés jusqu’au petit matin !
Et pour que tous ces évènements vous soient
proposés, des centaines de bénévoles, d’artistes, de
programmateurs, de techniciens travaillent à leur
préparation. Cette année un nouveau venu pointe
le bout de son nez : Comboros, organisé par Les
Brayauds-CdMDT63, du 05 au 07 Août à SaintGervais-d’Auvergne, fera suite aux «Grands Bals de
l’Europe» qui s’y déroulaient habituellement. Trois
jours pleins de surprises vous attendent au Cœur des
Combrailles.
Bon été de festivals à toutes et tous !
L’équipe de l’Amta

Festival Occitan La Retournade #4
Du ven 7 au dim 9 juillet, Tence (43)

pour la langue et la culture occitanes dans le nouveau contexte politique ? » par l’institut d’Etudes
Occitanes. Bibliothèque de Tence.
17h : CHANTS : Chants en occitan des enfants de
l’école Calandreta Pèire Cardenal du Puy en Velay.
18h : EXPOSITION : Inauguration de l’exposition « ParaulasdePais»àlabibliothèquedeTence,apéritifoffert.
19h : Repas

Concerts – Bals – Théâtre – Exposition – Conférences – Tables rondes – Restauration
VEN 7 JUILLET 17h30 : Présentation du fond
et travail de Théodore De Félice par Jean Baptiste
Martin, à la bibliothèque du Chambon sur Lignon.
19h : Apéritif musical au son de chants d’ici et d’ailleurs… en occitan.
19h30 : repas

CONCERTS ET BALS

CONCERTS

© Marc Ginot

Extérieur et chapiteau à la Lionchère
21h : Los Manigants : Chants à danser du Massif Central, chanson contemporaine occitane, et
chants collectés Manouches et Rromanis traduits,
en occitan par un groupe vocal du Velay.
23h:MinisteriDelRiddim:Dureggae,RubaDubvenu
deToulouse…ouplutôtdetolosa…duraggaoccitan!
01h : Doctors De Trobar : Doctors de Trobar ce
sont 4 MC’s, Drac, Chab et Intide Mauresca, ainsi
que Yellow, un de leurs compagnons de route,
mais une seule envie : faire du rap en occitan.
Décomplexés de l’oc et du hip- hop, plus fous que
doctes, ils remontent l’origine du verbe jusqu’au
trobar, l’art des troubadours… En Patwa !
SAM 8 JUILLET
11h : Visite guidée De Tence en patois, de la gare à la
mairie par « Les Amis du Vieux Tence ».
14h : Lectures Par Jean François Convers à la Bibliothèque de Tence.
15h30 : Débat Table ronde : « Quelles perspectives

Extérieur et chapiteau à la Lionchère
19h30 : Pibol And Co : Un trio Cantalou fait danser
au son des voix en occitan et en arpitan.
21h : Tripoux : Tripoux vous ambiance le bal «
sauce occitanes », avec bourrées d’Ariège, bourrées
d’Auvergne, branles et sauts béarnais, rondèus et
congòs de Gascogne, rondes du Quercy, branlons…
Increvables, inoxydables, inépuisables …!

23h : Du Bartas : Du Bartàs chante en occitan et en
arabe les traces anciennes ou récentes laissées par
l’histoire au creux de leur Languedoc méditerranéen
et métissé.
1h : Radio tutti feat. Barilla sisters / Baleti moderne
et enfiévré pour une musique sans frontières qui
met à l’honneur les dialectes de l’Italie.
Prix libre – 6 € conseillé
DIM 9 JUILLET
10h30 : LECTURE À la messe de l’église de Tence en
occitan .
Théâtre, spectacles… à la lionchère sous chapiteau :
14h30 : « Aventures et mésaventures de Batistou »
par Jean Claude Fouillet.
15h30 : La Republiconeta daus Erbals ( Petite Rébulique des herbaux ) théâtre bilingue occitan/
français par la compagnie Latituds de Polignac.
Prix libre, conseillé 5 euros.
17h : Lectures en occitan.
18h : Apéritif Apéritif musical et discussion dins la
linga, autour de la buvette.
Rens : 06 20 17 01 57, laretornada@gmail.com
facebook.com/assolaretornada
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Festival Au Cœur de Cosne
Du ven 7 au dim 9 juillet,
Cosne d’Allier (03)
Au Cœur de Cosne, c’est reparti ! Le Festival pluridisciplinaire, porté par la MJC de Cosne d’Allier,
fête cette année sa dixième édition. Au programme : des spectacles et des concerts ébouriffants, surprenants, incongrus, désarçonnant.
Et de l’énergie à collecter pour les 362 jours restants !
VEN 7 JUILLET
18h30 : Expo : Vernissage expo photo plein air
«Cosne et les Cosnois »
20h30 : Théâtre : Le P’tit Bastringue – nouvelle
création sur les faits divers (Cosne d’Allier)
21h30 : Concert : Deux boules Vanilles – duo de
batterie électro rock (tours)
22h30 : Concert : Super Parquet – bal trad électro
psychédélique (Clermont Ferrand)
Minuit : DJ Monsieur Mix
SAM 8 JUILLET
Après midi Ateliers proposés par l’Hadra Psytranse
Festival (Djing, Vjing, MAO, Scénographie)
20h30 : Cirque : Phare Ponleu Selpak « Chills »
(Cambodge)
21h30 : Concert : Zibeline – fanfare éclectointernationale (Clermont Ferrand) à confirmer

22h30 : Concert : Le Bonk – electro brass band (Lyon)
Minuit : DJ les Frères Jackfruit (tropical)
DIM 9 JUILLET
Matin Atelier cirque avec le Phare Ponleu Selpak
15h30 : Théâtre : Les Fous Masqués « Hamlet Circus »
(Deneuille-lès-Chantelle)
17h : Expo : Arrivage cONcErn (Cosne d’Allier)
18h : Théâtre : Le P’tit Bastringue – nouvelle création
sur les faits divers (Cosne d’Allier)
19h : Apéro Mix : Lakay – Dub / Dubstep /
Downtempo (Lyon – partenariat Hadra)
Rens : 07 77 49 70 88, info@festival-cosne.net

30e Festival Country rendez-Vous
Du ven 28 au dim 30 juillet, Craponne-sur-Arzon (43)
VEN 28 JUILLET
19h The Rob Ryan Roadshow (USA/D)
20h45 Jake Penrod (USA)
22h30 Gildas Arzel & the Ghost Band
(F) en guest, pour cette parenthèse
anglo-saxonne.
SAM 29 JUILLET
17h15 Bluegrass 43 (F)
18h Niamh Lynn (IRL)
19h45 M Callahan (USA)
21h45 Emmylou Harris (USA)
23h35 CelKilt (F)
DIM 30 JUILLET
15h Sonic Cats (F)
16h30 Jeff Scroggins & Colorado
(USA)
18h Bleu Edmondson (USA)
4 special festival

19h30 Steve’n’Seagulls (FIN)
21h The Savoy Family Cajun Band
(USA)

LES STAGES

Stages de danse Country avec
Séverine Fillion et Valérie Del Campo.
Niveau débutants : découverte ou
peu d’expérience. Niveau novicesintermédiaires: bases acquises et
pratique régulière.
Stages instruments : Guitare – Violon
– Chant – Banjo avec Thierry Lecocq,
Sylvain Tauziac, Alain Vazart
Rens : Festival Country Rendez-Vous,
info@festivaldecraponne.com,
04 71 03 25 52, 04 71 03 24 45

44e Festival Les Cultures du Monde

Du ven 21 au dim 30 juillet,
Gannat (03)

Durant 10 jours, 350 artistes musiciens et
danseurs venus des quatre coins du Monde font
de Gannat le cœur d’une Planète en fête.

LES TEMPS FORTS

MAR 25 JUILLET Journée Latino
Cap sur l’Amérique Latine, dans le cadre de
l’Année Croisée France-Colombie. Toute la
journée, découvrez les richesses culturelles de
l’Amérique du Sud !
10h Atelier cuisine latino (sur inscription)
14h Spectacle Petite Scène avec Buscaja et
Zafarrancho (Colombie)
16h Ciné-rencontre au Cinéma Le Chardon : la
musique colombienne en images.
18h30
Apéritif latino avec Zafarrancho
(Colombie)
21h30 Spectacle Grande Scène avec Panama
Fuerte Raza (Panama)
21h Soirée latino au Centre Socio Culturel, avec
le Trio Guara (Brésil), Zafarrancho, Buscaja
(Colombie) et Panama Fuerte Raza (Panama).
MER 26 JUILLET Fest-noz international
A partir de 21h, la place du festival est le décor
d’un moment unique : un fest-noz international.
Venez danser avec les artistes invités du festival
et le Bagad de Landi (Bretagne).

JEU 27 JUILLET
La vielle à roue : des racines
du festival à l’Europe
Au cœur d’un festival tourné
vers les cultures de l’ailleurs, le
patrimoine culturel immatériel
local est à l’honneur, à travers
l’un de ses instruments les plus
emblématiques : la vielle à roue.
10h Atelier cuisine auvergnate
& les « saveurs d’antan » (sur
inscription)
14h Spectacle Petite Scène :
« Variations autour de la vielle à roue », avec
Grégory Jolivet
16h30 Ciné-rencontres au Cinéma Le Chardon :
les danses de nos territoires
19h Spectacle Grande Scène avec Grégory Jolivet
Solo, la Bourrée Gannatoise
21h Bal Trad’ au Centre Socio Culturel :
avec la Bourrée Gannatoise, Longskateurs
(programmation en cours)
SAM 29 JUILLET Le festival fait son carnaval
Dès 15h, le carnaval s’invite sur la place du
festival : des masques à réaliser, de la danse, et
une parade avec les artistes invités du festival en
fin d’après-midi !
Rens & rés : Association Cultures du Monde
04 70 90 12 67 – Programmation complète :
www.cultures-du-monde.org

28e Grand Bal de l’Europe
Du ven 21 juillet au ven 4 août,
Gennetines (03)

Le Bal de l’Europe de Gennetines se déroule dans
l’ancienne ferme Bourbonnaise des Gauthiers où,sur
sept parquets de danse, il sera possible de découvrir,
apprendre et danser des «danses d’Europe».
Vous y retrouverez entre autres : Central Bal : JeanNoël Bezon (accordéon diatonique), Jonas Thin
(cornemuses), Fabien Guiloineau (guitare) et Patrick
Bouffard (vielle à roue) – La Ficelle – bal CentreFrance avec Loïc Etienne (accordéons diatoniques),
Sylvain Quéré (guitare) – DuoArtense : Basile Brémaud (violon & chant), Hervé Capel (Accordéon)…
Rens & Ins : grandbal@gennetines.org
www.gennetines.org
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Les Volcaniques
Festival des Musiques et Danses de
Pays. Du 8 au 12 juillet, le Gamounet,
Saint-Bonnet-Près-Riom (63)
Depuis plus de vingt ans, ces cinq jours sont conçus
pour permettre à chacun d’être en immersion
complète dans la bourrée à trois temps, et plus
généralement dans la musique et la danse de
territoire.

Lenormand (cornemuses 20 et 23 pouces) ARQUEBUSE : David Boirat (cornemuse 20 et
23 pouces, voix), Pierre-Yves Clémot (clavier, voix),
Clémence Cognet (violon, voix), Jean-Marc Duroure
(basse électrique), Jérôme Liogier Elsener (vielle,
voix) & Marjorie Stéphany (accordéon diatonique,
voix) - QUAUS DE LANLA : Sébastien Guerrier,
Eric Desgrugillers & Didier Décombat (voix) –
GRAVENOIRE : Antoine Cognet (banjo, voix), Cyril
Etienne (clarinette), Raphnin Maurel (accordéons,
voix) & Jacques Puech (cabrette, voix) .

STAGES DANSE

Bourrée niveau 1 avec Mathilde KARVAIX
et Sonia ROGOWSKI. Construction des
fondamentaux de la bourrée à 3 temps.
Bourrée niveau 2 avec Clémence COGNET et
Cyril ETIENNE. Axe central : la communication
dansée dans la bourrée à 3 temps.

Festivals

STAGES MUSIQUE ET CHANT

Thèmes communs : Musiques ou chants à danser
notamment autour de la bourrée à 3 temps et des
répertoires du Massif Central.
Chant avec Eric DESGRUGILLERS (Quaus de
Lanla) & Sébastien GUERRIER (Quaus de Lanla)
Vielle à roue avec Cécile DELRUE BIROT (La
Poule Noire, Maralha…)
Violon avec Basile BRÉMAUD (Duo Artense,
La Clèda...) et Marthe TOURRET (La Brande,
Maralha...)
Violoncelle avec Noëllie NIOULOU (Aronde, les
Poufs à cordes).
Cornemuse avec Julien BARBANCES (La
Machine, Bougnat Sound…)
Diatonique avec Rémi DELRUE BIROT &
Raphnin MAUREL (Gravenoire, Trio Bouffard, Cie
Maurel)
Atelier collectif multi-instrumental avec
Louis JACQUES (Radical Strapontin, Super
Parquet…) & Jacques PUECH (Gravenoire, Duo
PuechGourdon…). Lors de ce stage, nous traiterons de
la bourrée dans sa globalité.

ATELIER COMMUN

Au cours de cet atelier (mardi après-midi), tous
les stagiaires, musiciens, chanteurs et danseurs
confondus, se retrouveront pour une pratique
partagée de la bourrée.

SOIRÉES

SAM 8 JUILLET
15h Salle des fêtes, ATELIER DANSE : Initiation

à la bourrée 3 temps avec les Brayauds
21h30 BAL avec LA PERDRIX ROUGE :
Philippe Beauger (cornemuse 16 pouces),
Guillaume Bouteloup (vielle à roue) & Fabrice
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DIM 9 JUILLET
De 10h45 à 11h30 Atelier d’éveil musical parents-

enfants (0-6 ans) avec Marou Thin (Compagnie Pic et
Colegram) .
12h Apéritif animé par les élèves de l’École de
Musique du Gamounet
13h Repas de pays (sur réservation)
15h SPECTACLE – « ÉCOUTE DONC VOIR »
avec Patrick Grégoire (écriture, mise en scène) &
Raphaël Thiéry (jeu). Une création de la compagnie
L’Estaminet rouge.
17h CONCERT – BARDANE QUARTET : Didier
Champion
(chant,
saxo soprano), Eric
Champion (accordéon
diatonique
MIDI),
Olivier
Lenoir
(percussions, guitare)
& Pierre Flandin
(trompette, bugle).
18h BAL avec MIRALHET : Jacques Puech
(cabrette, voix), Antoine Cognet (violon), & Clémence
Cognet (violon) - DUO FALVARDS : Éric Cousteix
(accordéon diatonique, alto, violon) & Jacques
Virmont (cornemuse Béchonnet) .
20h Repas de pays (sur réservation)
22h BAL avec LAGRANGE-RUTKOWSKI :
Sébastien Lagrange (accordéon chromatique) & Gaël
Rutkowski (uilleann pipes – cornemuse du centre 16
pouces) - LA BRANDE : Maxence Latrémolière
(voix, musette du Centre), Marthe Tourret (voix,
violon), Léo Petoin (Banjo) & Fabien Villeneuve
(accordéon chromatique) - MÂCHICOULIS :
Lola Boile (accordéon diatonique), Lucas
Courbon (accordéon diatonique), Léo Gourment
(saxophone) & Baptiste Monnet (banjo, clarinette).

LUN 10 JUILLET
18h CONCERT – SOURDURE : Ernest Bergez

développe un travail
sonore hybride, à la
croisé des chemins entre
expérimentation
et
musique traditionnelle.
19h30 Repas de pays (sur réservation)
21h30 CINÉ-CONCERT – Salle des fêtes.
A la frontière de l’ethnographie et des métiers
de l’image, Camille Rolin, jeune artiste vidéaste
clermontoise réalise cette année le film du
ciné-concert. Après le documentaire forum elle
s’attaque aux images d’archives – les siennes, les
nôtres, les vôtres – pour en révéler la poésie par la
confrontation, la friction, le jeu. Cette année encore,
son film sera mis en musique par une formule
inédite : Noëllie Nioulou au violoncelle et Hervé
Capel à l’accordéon.
23h BAL avec AIRBAG : Alain « Marien » Barse, Ivan
Karvaix & Christian Robert (cornemuses Béchonnet,
20 et 23 pouces) - CHEZ TRICOIN : Franck Chauty,
Eric Coatrieux, Florence Coudert & Marie Esnault
(violons) - DUO ETIENNE : Cyril Etienne (clarinette)
& Loïc Etienne (accordéons diatoniques).

MAR 11 JUILLET
18h CONFÉRENCE – Regards croisés autour des

collectages, avec Didier Champion & Eric Champion
Alternant le regard poétique et sensible avec des
éléments factuels, portant l’attention tantôt sur
l’homme, tantôt sur la danse, à partir d’une démarche
de visionnages successifs, ils construiront une
progression spiralaire afin d’accéder aux différentes
composantes de la bourrée, à leurs complexités,
à leurs diversités, à leurs interdépendances et
donneront ainsi quelques clés de la manière dont ils
conçoivent et génèrent la bourrée.• 19h30 – Repas de
pays (sur réservation).
21h30 BAL avec TRAILLE : Jean-Paul Boucheteil
(cornemuses,
cabrette),
Christian
Robert

(cornemuses, ocarina, harmonica, nickelharpa)
& Patrick Rodriguez (accordéon diatonique,
harmonica) - R.E.S. : Cyril Etienne (clarinette), Anne
Rivaud (accordéon diatonique) & Alexandre Séli
(violon, banjo) - TRIO B.M.R. : Alain « Marien »
Barse (cornemuse Béchonnet), Raphnin Maurel
(accordéons diatoniques) & Stéphane Rogowski
(vielle à roue) - COUTEAU-CANIF : Tristan Faure
(accordéons diatoniques) & Séraphine Poullet
(chant, flûte traversière, violoncelle).

MER 12 JUILLET
19h30 Repas de pays (sur réservation)
21h30 BAL de clôture avec KOMRED : Antoine

Cognet
(banjo,
guitare),
Clémence Cognet (violon,
voix), Cyril Etienne (clarinette),
Loïc
Etienne
(accordéons
diatoniques) & Mathilde Karvaix
(clarinette, voix) – COCANHA :
Lila Fraysse, Caroline Dufau
& Maud Herrera (voix &
percussions) – SOUMAILLES
: Jacques Puech (cabrette,
voix) Hervé Capel (accordéons chromatiques) &
Guilhem Lacroux (lap-steel) - DUO COGNET :
Antoine Cognet (banjo, chant) & Clémence Cognet
(violon, chant).

ANIMATIONS PERMANENTES

Exposition de photographies Violons etc.. (André
Hébrard).
Stand CD, livres, DVD, produits culturels
(Auvergne Diffusion).
Buvette / Bœufs / Jeux en bois...
Rens/ Rés /Ins : Les Brayauds – CDMDT 63,
04 73 63 36 75, brayauds@wanadoo.fr,
www.brayauds.fr

49e Fête des Chavans
Sam29&dim30juillet,LaChavannée,
Embraud, Château-sur-Allier (03)

L’air marin va souffler sur le bocage bourbonnais cet été, avec la participation de la
Squadra de Gênes (Italie) et les chants maritimes du Boulonnais présentés par le Trio La
Bricole. La musique et la danse des régions
du Centre-France seront servies par Patrick
Bouffard, le Duo Roblin/Villeneuve, l’Ecole
de Bourrée de Davignac (Corrèze) et les différents groupes de la Chavannée : La Bande
Ménétrière, Vent de Galarme, Arquebuse,
Fublène, Bâtons de Quartier, Pinot Gris.

Quant à la Chavannée, elle présentera ses recherches sur le « temps des loups en Bourbonnais
» avec une exposition et un spectacle de nuit Arts
et Traditionnels Populaires. Sans oublier l’auberge, la buvette, les roûties, galettes et gouères
du Bourbonnais.
Rens & rés : La Chavannée, 04 70 66 43 82,
04 70 66 43 27, lachavannee@orange.fr
www.lachavannee.com
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Festival Les Nuits Basaltiques
Du mer 26
au sam 29 juillet,
Centre Pierre Cardinal,
Le Puy-en-Velay (43)

Pour la 13e édition, le festival « Les
Nuits Basaltiques » est de retour
au Centre Pierre Cardinal et vous
réserve une fois encore des soirées
mémorables, où la musique et la
danse ne s’éteignent qu’aux petites
heures du matin. 4 soirées de
concerts et de bal !!

Festivals

STAGES
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DU JEU 27 AU SAM 29 JUILLET
Horaires : Jeu. de 10h30 à 12h30 et
de 14h30 à 18h - Vend. de 9h30 à 12h et de 14h à
17h30 - Sam. de 9h30 à 12h et de 14h à 16h – suivi
d’une restitution des stages en toute convivialité de
16h à 18h.
A
 ccordéon diatonique / Cyrille BROTTO
minimum 2 années de pratique
A
 ccordéon diatonique / Florent PAULET
(niveau confirmé)
V
 iolon / Basile Brémaud minimum 2 années
de pratique
C
 ornemuse / Julien CARTONNET minimum 2
années de pratique
V
 ielle à roue / Anne-Lise FOY minimum 2
années de pratique
D
 anse / Sarah SEREC Tous niveaux
C
 hant / Eric DESGRUGILLERS Tous niveaux
M
 usique d’ensemble / Ludovic RIO Ouvert
à tous les instruments, pour musiciens ayant
suffisamment de pratique pour prendre un peu
de liberté avec les mélodies et les arrangements.

SOIRÉES

MER 26 JUILLET
Soirée d’ouverture – Entrée libre !
18h30 Apéro-Concert avec LONGSKATEURS :
Grégory JOLIVET (vielle alto électroacoustique),
David LECROT (accordéons diatoniques).

20h Repas du terroir
21h Bal traditionnel avec L’EFFET DULOGIS :
François BREUGNOT (Violon), Benoit
GUERBIGNY (Accordéon diatonique et chant)
- DUO CARTONNET/EGRELON : Julien
CARTONNET (Cornemuse), Sébastien EGRELON
(Vielle à roue) - et aussi LONGSKATEURS :
Grégory JOLIVET (vielle alto électroacoustique),
David LECROT (accordéons diatoniques).
JEU 27 JUILLET
21h Concert / Bal Traditionnel avec MARALHA :
Cécile Delrue Birot, Marina Kretsch, Marthe Tourret
(violons) – FACE A PHASMES : Lucien PILLOT (vielle
à roue alto), Joanny NIOULOU (musettes 16, 20, 23
pouces pieds) – SUPER PARQUET : Julien Baratay
(Voix, machines), Antoine Cognet (Banjo), Simon
Drouhin (Machines, boite à bourdons), Louis Jacques
(Voix, Cabrette), Léo Petoin (Clef de voûte du son).
VEN 28 JUILLET 21h Concert / Bal traditionnel
Concert – LA MAL COIFFEE : « L’embelinaire » /
Marie Coumes (chant), Laetitia Dutech (chant,
bendir, sagattes), Myriam Boisserie (chant, brau),
Karine Berny (chant, grosse caisse).

Bal traditionnel avec Trio DCA : Hervé Capel
(accordéon chromatique), Anne-Lise Foy (vielle à
roue), Dominique Paris (cabrette) – MAL TRIO :
Huriel Vernis (vielle à roue), Pierre-Edouard Jouvet
(accordéon), Rémy Villeneuve (cornemuse).
SAM 29 JUILLET
21h Grand Bal traditionnel de clôture avec FLOR
DE ZINC : Michel Esbelin (cabrette, violon), Ludovic
Rio (accordéon), Antoine Leclercq (banjo) - DUO
BROTTO-MILLERET : Cyrille Brotto (accordéon
diatonique), Stéphane Milleret (accordéon
diatonique) - TRIPTYPE : Hervé Capel (accordéon),
Thibault Chomeil (clarinette), Sylvestre NoniqueDesvergnes (cornet).
Rens et ins : CdMDT
43, école Jules Ferry,
04 71 02 92 53,
www.cdmdt43.fr
cdmdt43.mail@
gmail.com

Festival de l’Accordéon en Carladès

Du jeu 3 au dim 6 août, Auberge, Raulhac (15)

Cette manifestation notoirement reconnue par les professionnels présente l’Accordéon sous
toutes ses formes : classique, traditionnel, musette et rock. 4 jours de festivités : stages, concerts,
gala dansant, avec des intervenants de grande qualité.
Rens : Animation Raulhac – 04 71 49 59 36 - contact@animationraulhac.com - www.animationraulhac.com

Festiv’Allier

Du ven 11 au jeu. 17 août,
Château Fougis, Thionne (03)

ARTISTES INVITÉS

 rio Roblin-Evain-Badeau : Thomas Badeau
T
(clarinette) ; Benoit Roblin (vielle à roue et
chant) ; Julien Evain (accordéon diatonique).
Duo Tanghe-Coudroy : Aurélien Tanghe (guitare) ; Martin Coudroy (accordéon diatonique)
HRD : Jerker Hans-Ers (violon, hardanger
fiddle) ; Petrus Dillner (nyckelharpa) ; Eemil Rutanen (guitare)
Gabriel Lenoir & Julien Biget : Gabriel Lenoir
(violon, chant) ; Julien Biget (guitare, bouzouki,
chant)
Savage prunes : Callum Armstrong (cornemuses, flûte à bec) ; George Pașca (violoncelle)
; John-Francis Goodacre (violon)
Trio Dhoore : Koen Dhoore (vielle electro-acoustique) ; Hartwin Dhoore (accordéon
diatonique) ; Ward Dhoore (guitare, mandoline)
Benoit Guerbigny : accordéon diatonique, voix
Skeller : Helena Reynolds (chant, violon, cornemuse anglaise) ; Martin Keates (vielle, accordéon diatonique).

DANSE

Au programme des ateliers danse, nous continuerons d’explorer les danses de Suède en compagnie d’Anton Schneider, il y aura bien sûr de la
bourrée, peut-être même des bourrées anglaises,
des danses du Poitou, de Wallonie, de Bretagne,
de Vendée, des contredanses anglaises et galloises, du tango argentin, de la rueda et suite aux
nombreuses demandes lors du dernier festival,
il y aura des ateliers de Lindy hop tous les jours.
Tango argentin et autres danses avec Anne-Cécile
Dubois... et bien d’autres à découvrir !
Rens : festiv.allier@orange.fr – www.albertine.org
04 70 55 71 21 – 06 64 78 42 61

10e Africa Vic

Du sam 19
au sam 26 août,
salle Polyvalente
Vic-sur-Cère (15)

Pour cette 10e édition,
Sellou et l’association
Nawé proposent une
édition spéciale rendant hommage aux
pays de l’Afrique de
l’Ouest avec de nombreux intervenants de
nationalités différentes. Chaque jour sera
l’occasion de découvrir les pra.tiques culturelles du Burkina, du Mali, de la Guinée, du
Sénégal, de la Côte d’Ivoire. Plusieurs formules seront proposées aux stagiaires, tant
débutants que confirmés, avec cette année
la mise en place d’une formation semi professionnelle sous forme de master class
d’approfondissement technique. Toute la semaine sera ponctuée de dîners spectacles, de
déambulations et de galas.
Rens : 06 26 19 12 37 – nawefrance@yahoo.fr
www.nawefrance.com

Festa de l’òreilha
Sam 2 septembre, Marchal,
Champs-sur-Tarentaine (15)

Avec « les violons de Nedde » :
Jacqueline Boin, Julien Caillaud, Annie
Gaulard, Paul Gerbaud, Didier Jude,
Pascale Nguyen (violons).
Au programme : stage de violon, rencontre
de musiciens, repas, concert et bal…
Org : « Paroles de tilleul »
Rens & rés : 04 71 78 72 76
special festival 9

1ère Edition du Festival Comboros

Festival de danses & Musiques Trad.
Du sam 5 au lun 7 août, Saint-Gervais d’Auvergne (63)
Comboros, c’est le nouveau festival organisé par les Brayauds-CDMDT63.

BALS

© Wemixit

Bargainatt – La Perdrix Rouge – Tripoux –
Duo Tanghe-Coudroy – Duo Quintard-Vidalenc – Ballsy swing – Quaus de Lanla –
Les Brayauds – Komred – Papillons de nuit
– La Vielha – Gravenoire – Ciac Boum – Trio
Breugnot/Cruse/Guyader – Super Parquet
– Shillelagh – Duo Rivaud/Lacouchie.

CONCERTS

L’Auvergne Imaginée – Benjamin Macke
– Matèu Baudoin – Cordofonic – Bardane
Quatuor – Maxence Camelin – La Preyra –
La sieste des Sens – Clément Gibert – Violoneuses – Maurel Drop Trio.

10 special festival

© Toniomodio

Festivals

STAGES

Danse : Bourrée à 3 temps niveau 1
avec Les Brayauds-CDMDT63 – Bourrée à
3 temps niveau 2 avec Les Brayauds-CDMDT63 – Bourrée à 3 temps niveau 3 avec
Didier & Éric Champion – Danse contemporaine avec Youmi Bazoge & Bargainatt – Danses de couple avec Lucas Thébaut, Chloe Chatham-Lawrence & Ballsy
Swing – Flandres avec Estelle Bacquaert
& Shillelagh – Gascogne avec Dani Padpé
& Tripoux – Irlande avec Denis Coulon,
Maria O’leary & Trio Beugnot-Cruse-Guyader – Poitou avec Christian Pacher & Ciac
Boum – Suède avec Aurélie Giet & Duo
Tanghe-Coudroy
Musique : Accordéon chromatique avec
Claude Quintard – Accordéon diatonique
avec Anne Rivaud – Atelier de pratique
de l’improvisation avec Clément Gibert
– Chant avec Matéu Baudoin – Chants à
répondre avec Tartines de clous – Découverte des instruments trad’ avec Séraphine
Poullet (Ce stage s’adresse uniquement à
des personnes totalement débutantes en

instrument traditionnel. C’est l’occasion
pour vous de tester un instrument qui vous
fait envie mais que vous n’avez encore jamais pratiqué: les instruments vous seront
prêtés pour le stage. La découverte instrumentale se fera de manière collective en
passant par la pratique du soundpainting).
– Répertoire des Combrailles (tous instruments) avec Raphnin Maurel – Violon avec
Alexandra Lacouchie – Violon des Alpes
avec Violoneuses (Perrine Bourel)

MAIS AUSSI…

Rencontre autour des collectages en Combrailles avec Jean Blanchard & Patrice
Greuzat (collecteurs en Combrailles dans
les années 1970), animée par Eric Desgrugillers, Wilton Maurel et Philippe Krumm
(samedi après-midi). – Conférence sur le
revenu universel (dimanche après-midi) –
Projection du film « Hommes et Femmes
des Combrailles » avec présentation d’André Ricros (dimanche après-midi). – Ciné-concert de poche avec Benjamin Macke
(dimanche après-midi) – Ciné-concert avec
les Brayauds-CDMDT63, Hervé Capel et
Noëllie Nioulou. – Bœuf chanté de clôture
avec Tartines de clous (lundi après-midi).

SANS OUBLIER…

Un bal pour enfants (samedi après-midi,
gratuit). – Une initiation aux danses de
bal (samedi après-midi, gratuit) – Une
déambulation en musique dans le village
(dimanche matin, gratuit) – Un concours
de pétanque à l’étang Philippe (lundi
après-midi) – Les bœufs en continu au H
Tag (à côté de la mairie) et au Café citoyen
des Combrailles (en face de la mairie) – Le
marché des luthiers et artisans d’art, accessible librement, ouvert samedi & dimanche après-midi ainsi que le lundi toute
la journée.

Rens : www.comboros.com/index#contact

Festival D’ici et d’ailleurs
Du 13 au 15 août, Vic-sur-Cère (15)

Des journées colorées et sans frontières s’annoncent
avec des groupes de danseurs venus des 4 coins du

monde pour le plaisir des yeux et du partage.
Org : ASEC et Mairie de Vic sur Cère
Rens : 04 71 47 51 75 - vicsurcere@wanadoo.fr

A

Agenda

Allier
Cantal
Haute-Loire
Puy-de-Dôme

DE JUILLET À SEP TEMBRE

JUILLET

Musique Trad’

Ven 7 juillet, 17h, Base loisirs d’ILOA,
Thiers (63)
avec Mathilde Rozzio et Olivier
Gitenait sur la plage.
Rens : 04 73 80 90 98
www.ville-thiers.fr

Feux de la St Jean

Sam 1er juillet, 21h, Arronnes (03)
Org : association ECLATS
Rens : ECLATS : 04 70 41 84 81

Stage de fabrication
d’accordéon diatonique
Du Mar 4 au mer 12 juillet,La chavannée,
Embraud,Château-sur-Allier (03)
avec Emmanuel Pariselle. Le modèle
proposé est un accordéon diatonique
à deux rangée et demie et deux voix
et quatorze basses, le clavier à droite
peut être de
type 10/9/6
boutons ou
11/10/4 boutons.
Le stagiaire a
le choix de la
tonalité et du
plan de clavier.
Org & rens : La Chavannée, c/o
Frédéric Paris – 04 70 66 43 27
lachavannee@orange.fr
www.lachavannee.com

Festival Au Cœur
de Cosne
Du ven 7 au dim 9 juillet,
Cosne d’Allier (03)
Voir page Festival

Duo Escales

Ven 7 juillet, 18h30, Bibliothèque du
Patrimoine, Clermont-Ferrand (63)
Musiques d’ici
et d’ailleurs,
avec Stéphanie
Prévot (flûtes)
et Malik Adda
(percussions).
Rens : 06 31 50 00 04
emelkha@live.fr
www.malikadda.fr,
www.youtube.com/user/MalikAdda

Fir Hitzik

Ven 7 juillet, 20h30, Le Poulailler,
Cabaret rural, St-Pierre-Roche (63)
Les Fir Hitzik vous invitent à une
rencontre… La rencontre des musiques
traditionnelles d’Europe de l’Est, et
Klezmer en particulier, avec le rock et
la musique punk d’outre Manche. Fir
Hitzik c’est : batterie : Nicolas Ferrandon
- Clarinette saxophone alto et baryton
: François Despré - Contrebasse :
Sylvestre Genniaux - Guitares voix effets :
Baptiste Legendre - Trompette direction
artistique : Didier Audinet.
Rens : 06 72 43 51 07
www.cabaretlepoulailler.fr
asso@cabaretlepoulailler.fr

Bal/Bœuf Trad
Ven 7 juillet, 20h30,
Restaurant des voyageurs,
Saint-Paul-des-Landes (15)
20h30 à 21h : Atelier bénévole pour
danseurs
expérimentés.
21h : Bal Bœuf
scène ouverte.
Possibilité de
manger au restaurant avant le bal :
rés obligatoire
Rens & rés : 04 71 46 38 43

Festival occitan
La Rétournade

Du ven 7 au dim 9 juillet, Tence (43)
Voir page Festival

Festival Les Volcaniques
Du sam 8 au mer 12 juillet,
Le Gamounet,
Saint-Bonnet près Riom (63)
Voir page Festival

Concert-bal avec Libertrad

Sam 1er juillet, 20h30, La Maison Grenouille, Pérignat es Allier (63)
avec Pascal Chassagny (basse et chant), Bénédicte Marty (violon et chant),
Béatrice Boissonade (vielle et chant), Coline Malice (accordéon diatonique et chant),
Stéphane Werner (percussions).
Rens : 04 73 88 55 06
contact@maisongrenouille.fr, Coline, 06 66 22 39 41,
lasaucemusicale@yahoo.fr
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Dim 23 juillet, 17h30, Eglise de SaintFloret (63) Org : Mairie de St Floret
Lun 24 juillet, 20h30, Collégiale
Notre Dame des Oliviers, Murat (15)
Org : Mairie de Murat
Mer 26 juillet, 21h, Eglise de Murol (63)
Org : Mairie de Murol
Jeu 27 juillet, 20h30, Eglise Saint
Léger, Royat (63) Org : Mairie de Royat
Chant sacré, chant
de la tradition
des chants de
montagnes (anciens
et compositions). Il
s’accompagne d’un
instrument rare, la «
Cètera d’Oletta » la
seule cètera d’époque
jouée encore
aujourd’hui : elle a plus de 200 ans.
Tarif : 15 € / gratuit -12 ans. • Rens :
06 71 93 18 58 • www.xinarca.eu
Org : Mairie de St Floret

Slow session et session
de musique irlandaise

sam 8 juillet, 18h à 20h, Bar l’occitan,
Gannat (03)
proposé par Luc Roche

Rendez-vous Trad’

Mar 18 juillet, 21h à 23h30,
Vic-sur-Cère (15)
Soirée danses trad gratuite et ouverte
à tous, aux débutants ou aux initiés,
aux jeunes ou aux moins jeunes !
Scène ouverte.
Org & rens : ASEC
Florence Poret 06 77 59 85 82

Duo Gibraltar

Jeu 20 juillet, 18h30, La Lampisterie,
Brassac-les-Mines (63)
Dans le cadre du Festival des
musiques du monde, « Le Cri du
Monde » le duo Paco el Lobo (cante,
guitare) & Malik Adda (percussions)
vous propose un répertoire métissé,
influencé par le flamenco, ainsi que
les musiques berbères.
Rens : la Lampisterie, 04 73 54 96 87
www.lalampisterie.blogspot.fr

Flying Tractors

Jeu 20 juillet, 21h, Square Joffre,
La Bourboule (63)
Tous derrière Sylvie ,la patronne,
accordéon, chant, neuf gars (Lolo la
Boulange, guitare, chant ; Fifi, guitare
électrique ; Ritchy le Laboureur, basse ;
François le Plombier, grosse caisse,
caisse claire ; Eddy Bayou, saxophone

Rens : Luc Roche, 06 62 83 19 86

Stage de Musique
Traditionnelle

Du lun 17 au ven 21 juillet, de 9h à 12h
& 14h à 18h, Institution Saint-Joseph,
Saint-Flour (15)
Stage de Cabrette avec Didier Pauvert,
Victor Laroussinie, Jacques Rouvelat ;
Stage de vielle à roue avec Béatrice
Boissonnade - Stage d’Accordéon
chromatique avec Françoise Danger,
Guillaume Fric ; Stage d’Accordéon
diatonique avec Jacques Delprat ;
Stage de Violon avec Pascale
Verdeaux ; Stage Fabrication d’anches
avec Victor Laroussinie.
Org : Cabrettes et Cabrettaïres
Rens : Yannick Rousseau, 01 43 73 19 45
Hélène Marginier, 06 14 47 07 51
cabrettes1956@gmail.com
www.cabrettesetcabrettaires.com
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; Fred l’Andalou, trombone ; Jean-Luc
Jerrico, trompette ; Steph poumons
d’acier, tuba ; Wiwi la broyeuse au
violon) déversent une coulée de rock
agricole en fusion.
Rens : Service culturel et festivités,
04 73 81 31 03, 06 72 17 88 34,
www.flying-tractors.fr

44ème Festival Les
Cultures du Monde
Du ven 21 au dim 30 juillet,
Gannat (03)
Voir page Festival

Musique Trad’

Ven 21 juillet, 18h, Base loisirs d’ILOA,
Thiers (63)
avec Mathilde Rozzio et Anne-Lise Foy
sur la plage.
Rens : 04 73 80 90 98
www.ville-thiers.fr

Concert Dessert

Ven 21 juillet, 20h30, Musée Josette
Bournet, Saint-Félix (03)
Avec Olivier Gitenait (cornemuse),
Elisabeth Niezgoda (piano), Alain
Mosse (comédien) et Sandrine Buisson
(artiste
peintre).
Ingrédients :
1 toile vierge
(140 x 80
minimum),
6 bons
pots d’acrylique, 1 litre d’eau, 1 peintre
inspiré, 1 clavier bien tempéré, 1
pianiste débridée, 2 cornemuses avec
cornemuseux, 1 livre d’histoires bien
raconté. Pas à pas…
Rens : marieelisabeth.leca@yahoo.fr

© Claire Bard

Concert de XINARCA,
chant et cistre corses

Le Grand Bal de l’Europe,
Du sam 22 juillet au ven 4 août,
Gennetines (03)
Voir page Festival

AMIS’TRAD

Dim 23 juillet, de 11h à 12h30 et de
20h à 23h, Cassaniouze (15)
Animation de l’apéritif lors de la
Fête du Disque et du Vinyle (gratuit)
puis soirée Trad à l’auberge : danses
trad, avec explications si nécessaire ;
bienvenue aux débutants ou aux non
initiés, aux jeunes ou aux moins jeunes !
O
 rg : Comité des fêtes de Cassaniouze
Rens : Mairie : 04 71 49 90 03

Animation
musicale trad’
Jeu 20 juillet,
Sam 22 juillet,
de 17h30 à 20h, de 18h à 20h,
Marché des
Marché des
Producteurs de Producteurs de
Chomelix (43)
Boisset (43)
avec le Groupe « Les G’nous ».
Rens : 06 08 60 06 80

Duo Escales

Mar 25 juillet, 14h30, Château de
Lespinasse, Saint-Beauzire (43)
Journée médiévale avec le duo
Escales : Stéphanie Prévot (flûtes) et
Malik Adda (tar) avec visites guidées
musicales, à partir de 14h30. A partir
de 18h30, concert en trio de musiques
médiévales d’ici et d’ailleurs, avec
le duo Escales et un invité surprise.
Flûtes, percussions et cordes.
Rens : 06 31 50 00 04
emelkha@live.fr
www.malikadda.fr
www.youtube.com/user/MalikAdda

tRaucatèrme
Concert-Bal

Les Nuits Basaltiques

AOÛT

Du mer 26 au sam 29 juillet, Centre
Pierre Cardinal, Le Puy-en-Velay (43)
Voir page Festival

Fest.CountryRendez-Vous
Ven 28 & dim 30 juillet,
Craponne-sur-Arzon (43)
Voir page Festival

49 Fête des Chavans
e

Sam 29 & dim 30 juillet,
La chavannée, Embraud,
Château-sur-Allier (03)
Voir page Festival

Les Violons du Mamou
Sam 29 juillet, Marché de Pays de
Fontanges (15)

Musique trad au marché de Pays
de Fontanges avec les Violons du
Mamou, collectif de musiciens
amateurs de la région d’Aurillac qui
proposera une animation musicale
pendant le repas puis un bal trad.
Rens : 04 71 40 71 49

Ven 4 août, Anzat-Le-Luguet (63)
Sam 5 août, Vic-sur-Cère (15)
Trad-Rock world occitan baleti Rock-agricole Trad’N’Roll Rock’N’Trad avec
Patrick Bec (accordéon diatonique, trompette, gralla, flauta); Yves Cassan
(cabrette); Gilbert Chausy (batterie) ; Michel Croizet (accordéon chromatique) ;
Pascal Geoffray (violon, guitares, basse) ; Serge Laroussinie (basse, trompette,
harmonica, gralla) ; Henri Pareilh-Peyroux (guitare) ; Yves Portefaix (gralla,
saxophone, brau).
R
 ens : www.facebook.com/traucaterme

Festival de l’Accordéon
en Carladès
Du jeu 3 au dim 6 août, Raulhac (15)
Voir page Festival

Concert du Duo Escales

Ven 4 août, 11h,
Marché de Pays - Blesle (43)
Musiques d’ici et d’ailleurs :
Stéphanie Prévot (flûtes) et Malik
Adda (percussions).
R
 ens : 06 31 50 00 04
emelkha@live.fr
www.malikadda.fr
www.youtube.com/user/MalikAdda

Du ven 11 au jeu 17 août,
Château Fougis, Thionne (03)
Voir page Festival

Folle Ardoise

Ven 11 août, Foyer rural des Ancizes,
Les Ancizes-Comps (63)
Bal auvergnat avec Loïc Etienne et
Raphaël Maurel (accordéons)
Rens : www.bachencombrailles.com

Bal/Bœuf Trad		

Ven 4 août, 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

Musique Trad’

Dim 30 juillet, de 9h à 12h, Base
loisirs d’ILOA, place Club House,
Thiers (63)
Avec Mathilde, Rozzio et Olivier
Gitenait dans le cadre du marché du
terroir et artisanal.
Rens : 04 73 80 90 98
www.ville-thiers.fr

Festiv’Allier

Concert Septième sens
par Malik Adda
Ven 11 août, 13h, Festival des Apéros
Musique de Blesle (43)
Concert solo autour du handpan
(hang), instrument de percussion de
création récente. A découvrir !
Rens : 06 31 50 00 04
emelkha@live.fr
www.malikadda.fr
www.youtube.com/user/
MalikAdda

Comboros - Festival de
danses & Musiques Trad
Du sam 5 au lun 7 août,
Saint-Gervais d’Auvergne (63)
Voir page Festival
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Spectacles pour petits
et grands enfants
Ven 11 août, 18h,
salle des Fêtes - Arronnes (03)

Le voyage de Rémi & Mila ; Conte
Musical Théâtralisé pour grands
voyageurs. Le duo de musiciens
se transforme en voyageurs des
notes et part à la découverte
d’un imaginaire où partitions et
chansons emportent les enfants
au fil des portées. Création,
interprétation et mise en scène :
Chantal Lefrançois et Jean-Luc
Rongère.

Duo Gibraltar

Sam 12 août, 15h, Festival des Apéros
Musique de Blesle (43)
Le duo Paco el Lobo (cante, guitare)
& Malik Adda (percussions) vous
propose un répertoire métissé,
influencé par le flamenco, ainsi que
les musiques berbères.
Rens : 06 31 50 00 04
emelkha@live.fr
www.malikadda.fr
www.youtube.com/user/MalikAdda

Concert Septième sens
par Malik Adda

Sam 12 août, 17h, Festival des Apéros
Musique de Blesle (43)
Concert solo autour du handpan
(hang), instrument de percussion de
création récente. A découvrir !
R
 ens : 06 31 50 00 04
emelkha@live.fr
www.malikadda.fr
www.youtube.com/user/MalikAdda

Slow session et session
de musique irlandaise
Sam 12 août, de 18h à 20h,
Bar l’occitan, Gannat (03)
proposé par Luc Roche.
Rens : Luc Roche, 06 62 83 19 86

Concert poétique

Mar 15 août, 16h30, Maison des oiseaux,
Le Prieuré, Lavoûte-Chilhac (43)
avec Laurence Bourdin (vielle à roue
électroacoustique) et Larbi Medjaoud
(conteur- poète)
Rens : 06 76 37 44 69
www.panpahautallier.asso-web.com

Duo Escales

Mer 16 août, 21h, Léotoing (43)
Visite guidée nocturne du village
de Léotoing, en compagnie des
musiques d’ici et d’ailleurs du duo
Escales, avec Stéphanie Prévot (flûtes)
et Malik Adda (tambour sur cadre).
Rens : 06 31 50 00 04
emelkha@live.fr
www.malikadda.fr
www.youtube.com/user/MalikAdda

Musique Trad’

Ven 18 août, 18h, Base loisirs d’ILOA,
Thiers (63)
avec Mathilde Rozzio et Olivier
Gitenait sur la plage.
Rens : 04 73 80 90 98
www.ville-thiers.fr

Africa Vic - 10ème Edition
Du sam 19 au sam 26 août,
salle Polyvalente - Vic-sur-Cère (15)
Voir page Festival

Festival d’ici et
d’ailleurs

« L’INCROYABLE HISTOIRE DES
MUSIQUES TRADITIONNELLES »
Humour Musical pour petits et
grands enfants. « Deux bouts
de bois qui s’entrechoquent, un
feu qui s’allume, des insectes
virevoltants… et voilà que la
musique traditionnelle était
née. Laissez nous vous raconter…
de et avec Claire Bard (bouts de
bois, arc musical, contrebassine,
violon, fredonnements, danse)
; Olivier Gitenait (bouts de
bois, flûte, hautbois, bourdons,
cornemuse, danse).
Org et rens : association ECLAT,
04 70 41 84 81
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Du dim 13 au mar 15 août,
Vic-sur-Cère (15)
Des belles journées colorées et sans
frontières s’annoncent avec des
groupes de danseurs venus des 4
coins du monde pour le plaisir des
yeux et du partage.
Org : ASEC et Mairie de Vic sur Cère
Rens : 04 71 47 51 75
vicsurcere@wanadoo.fr

Son Cubanos

Lun 14 août, Base loisirs d’ILOA,
Thiers (63)
Journée festive avec la groupe Son
Cubanos (musique cubaine).
16h – 18h : Initiation à la salsa
20h30 : spectacle
Rens : 04 73 80 90 98
www.ville-thiers.fr

AMIS’TRAD

Dim 27 août, 8h à 13h, Trail’Tout
Jordanne (15)
Animation musicale du Trail’Tout
Jordanne (Course à pied et randonnée
en vallée de la Jordanne)
Org : Racing-club de Saint-Simon
Rens : 04 71 47 11 44
www.rcstsimon.fr/rugby-st-simoncantal_fr.html

SEPTEMBRE

Duo Gibraltar en concert

Jeu 21 septembre,
19h30, salle polyvalente de Lurcy-Levis (03)

Bal/Bœuf Trad

Ven 1er septembre, 20h30,
Restaurant des voyageurs,
Saint-Paul-des-Landes (15)
20h30 à 21h : Atelier bénévole pour
danseurs expérimentés.
21h : Bal Bœuf scène ouverte ; Gratuit
Possibilité de manger au restaurant
avant le bal : rés obligatoire.
Rens & rés : 04 71 46 38 43

Jogar

Sam 16 & dim 17 septembre,
Polminhac (15)
Fête des jeux traditionnels
Rens : carladesabans@gmail.com
06 83 39 14 33

Sam 2 septembre, La Chavannée,
Embraud, Château-sur-Allier (03)
« Homme et
Loup, 2000 ans
d’histoire ».
J-M Moriceau,
Professeur d’histoire
moderne à l’université de Caen BasseNormandie, membre senior de l’Institut
universitaire de France.
Rens : La Chavannée - 04 70 66 43 27
lachavannee@orange.fr
www.lachavannee.com

Concert avec
le Duo Amalgame

Dim 17 septembre, 16h45,
Eglise de Seuillet (03)
Laurence Pinchemaille (vielle) et
Philippe BERECQ (saxophone) dans le
cadre des journées du Patrimoines.
Rens : laurepinchemaille@yahoo.fr

Festa de l’Oreilha

Conférence, La vielle,
toute une histoire !!

Sam 2 septembre, Marchal,
Champs-sur-Tarentaine (15)
Voir page Festival

Ven 22 septembre, 20h30,
salle d’exposition, Le Prieuré,
Saint-Germain-des-Fossés (03)

Sam 9 septembre, de 18h à 20h,
Bar l’occitan, Gannat (03)
proposé par Luc Roche
Rens : Luc Roche, 06 62 83 19 86

© Laurence Pinchemaille

La Goignade fête
ses 40 ans !

Slow session et session
de musique irlandaise

Dim 24 septembre,
20h30, Bistrot Culture,
Ainay-le-Château (03)

Le duo Paco el Lobo (cante, guitare) & Malik Adda
(percussions) vous propose un répertoire métissé,
influencé par le flamenco, ainsi que les musiques
berbères.
Rens : 06 31 50 00 04 • emelkha@live.fr
www.malikadda.fr
www.youtube.com/user/MalikAdda

Conférence sur le Loup
par J-M. Moriceau

Sam 2 septembre, 15h, salle des Fêtes
de Chauriat (63)
A partir de 15 h : concerts/ scènes
ouvertes à différents endroits du
village, bal d’enfants, contes.
21 h : bal trad à la salle des fêtes
avec comme invités Somia Festas ;
Barandelatz, FROL, les Patafioles,
Traille, Didier Décombat et autres
amis musiciens.
Rens : 06 62 84 03 60

Ven 22 septembre,
20h30, Bistrot Culture,
Ainay le Château (03)

Stage de danses
Bretonnes et bal
Sam 23 septembre, 15h,
Grange de Corgenay, Neuvy (03)
De 15h à 19h : Stage de danses
Bretonnes avec « l’atelier de danses
gallèses de Combourg-35 »
21h : Bal d’Automne Breton avec « Le
Duo Kerouez » : Danielle LEVEQUE
(Accordéon diatonique) ; Eugène
LEVEQUE (Bombarde , Clarinette) et
« La Jimbr’tée ».
Rens : 04 70 20 83 84
contact@jimbrtee.org
www.jimbrtee.org

Du Bartàs

Sam 23 septembre, 20h45, Animatis,
Issoire (63)
Concert d’ouverture de la saison
d’Animatis - Du Bartàs chante
en occitan et en arabe les traces
anciennes ou récentes laissées par
l’histoire au creux de leur Languedoc
méditerranéen et métissé. A travers des
chansons narrant les vies de « gueules »
du pays, ils évoquent les fatalités et les
plaisirs de l’existence, navigant entre
chronique sociale et poésie libertaire.
Entrée gratuite.
Rens : 04 73 89 47 74
www.issoire.fr/Culture/Saisonculturelle

avec Laurence Pinchemaille,
musicienne et professeur de vielle à
roue. Entrée libre
Org : Asso Les amis du passé
de St-Germain des Fossés
Rens : 04 70 59 66 07
agenda 15

Faune - Vol. 2

Il est question de chansons,
de chansons de vies .
Chacun raconte son épopée
extraordinaire, pleure ses
amours disparues, se réjouit de revoir les oiseaux
au printemps… Que les histoires s’étirent comme
des couleuvres au soleil ou se densifient comme
la pierre, chacun s’embarque sur une sente
inconnue, laissant de côté les chemins trop
usités…
Jacques Puech (chant, glass harmonica & cabrette) Guilhem Lacroux (guitare, lap steel & pédalier basse)
13 € + frais de port

Laurence Bourdin
Hurdy Gurdy # Myst

« Partant d’une interrogation
poétique sur le mystère qui
émane de certains paysages,
j’ai sollicité cinq compositeurs (Christophe Havel,
Pierre-Alain Jaffrennou, Xavier Garcia, Pascale
Jakubowski et Jean-Michel Bossini), afin qu’ils
écrivent des œuvres d’aujourd’hui, s’inspirant
de lieux mystérieux... Le projet Hurdy Gurdy #
Myst m’a permis de confronter la vielle à roue
à la création contemporaine, une modeste
contribution au répertoire contemporain
pour vielle à roue solo, dans le sillon du maître
Valentin Clastrier ».
Laurence Bourdin sera présente pour une
dédicace sur le stand d’Auvergne Diffusion le
vendredi 14 juillet au Festival Le Son Continu,
Château d’Ars.
Production Cie Grain de Son (avec le soutien de
MFA et du département de Haute-Loire)
CD ou livre-CD 48p. avec textes des
compositeurs et visuels du spectacle.
18 € ou 30 € + frais de port

tRaucaterme
Tant que farèm atau !

Restant tourné vers le chant
et la musique à danser,
tRaucaterme nous propose un
répertoire de ‘’chansons sociales auvergnates’’ en
occitan. Propulsant avec une énergie toujours
aussi communicative leurs sons trad’alternatif, ils
sont le témoin de la richesse et de la variété des
musiques populaires occitanes en Auvergne
13 € + frais de port

Quaus de Lanla
Bal à la voix #2

Toujours plus complices, ces
trois belles voix déploient
pour la danse leur énergie
musicale. Elles s’enroulent, se percutent et se
répondent autour d’un répertoire nouveau,
dans des arrangements où tout est possible…
Des imitations d’instruments, des bourdons,
des rythmiques, du beat box et bien d’autres
surprises !
13 € + frais de port

Bardane Quartette
La grande Loterie

Cet album, composé de
dix chansons nouvelles, est
la rencontre heureuse de
quatre musiciens issus de pratiques musicales
différentes mais habités par l’envie de se mettre
au service d’un projet artistique original. Ils
parlent de la vie, de l’amour, des joies et des
peines, des enfants qui grandissent… faisant se
caresser leurs univers musicaux, s’apprivoisant
comme de vieux amants pour porter les textes et
souligner leur sens profond.
15 € + frais de port

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