HIVER 2018

À nous de

« Faire
Village »
Bon
ne année 2018

L’AGENCE SUR LE TERRAIN
Partez à la rencontre des
habitants de ce territoire

© J. Sagne AMTA

Porté par la communauté de communes du
pays du Mézenc, de la Loire sauvage et le CDMDT
43, ce projet se déploie autour de quatre axes :
Collectage de récits de vie, de visions du
pays, du paysage de savoir-faire et de connaissances vernaculaires.
Numérisation, analyse et documentation des
collectes, des enregistrements réalisés.
Ateliers de transmission/sensibilisation en direction de différents publics ( de la petite enfance aux
personnes âgées).
Organisation de soirées avec les acteurs locaux
(bals, concerts, projections de films)
Ce projet est financé par la communauté de com-

Freycenet-La-Tour, village du Mézenc (Haute-Loire), où nous avons projeté une première étape
de travail du film « Paroles du Mézenc ».

S

ans évoquer ici tout ce qui fait à proprement
parler le village, il nous paraît faire sens de
mettre en lumière ce concept, en ce début
d’année 2018.

De remembrements en réformes territoriales,
d’aménagements de territoires — comme disent
les spécialistes soucieux — en déménagements
de territoires — comme disent les habitants
goguenards —, la géographie administrative du
pays se trouve fréquemment bousculée depuis les
années 1960. Qu’entraînent ces changements ?

Édito

De nombreuses conséquences qui viennent consolider
l’urbanisation du territoire national et la recentralisation des services publics à l’orée d’un XXIe
siècle qui semble dépasser le rythme de nos
habitudes à tombeau ouvert. Mais doit-on
n’y voir qu’une fatalité qui fragilise le lien
social ou alourdit le quotidien ?
Si le mot « village » n’apparaît qu’au
XIIIe siècle, c’est peut-être parce qu’il se
substitue à sa mère la « villa » romaine
: un lieu vécu, entretenu, habité par un
groupe. Dès lors est marquée l’action des
hommes sans qui le « village » n’existe pas.
Il est fait de maisons, de commerces, de

clochers et parfois de querelles, d’espace « public » et
d’espaces intimes, de rues, de chemins, de passages, et
bien évidemment d’autres villages, qui le définissent
comme il en définit d’autres. Enfin, son village, comme
le pays natal dont parle Bachelard dans « L’Eau et les
Rêves », qui est « moins une étendue qu’une matière »,
est contenu dans tous les autres, si bien que « le même
souvenir sort de toutes les fontaines » et nous pousse à
nous parler, bon gré, mal gré ; à vivre ensemble.
Nous pensons que les cultures de l’oralité, les musiques
et danses traditionnelles, les récits de vie et tout ce
qui fait l’objet de nos enquêtes et de nos actions se
maintiennent définitivement dans l’espace du village :
Le village de l’Auvergne et de ses quatre départements,
le village de la métropole Clermontoise, le village de
la région Auvergne-Rhône-Alpes à présent que nous
partageons volontiers avec nos collègues du CMTRA*, le
village enfin des « espaces intérieurs du monde » comme
l’eut dit le poète Rilke, ceux qui font « l’âme spacieuse ».
En 2018 encore il nous est donné, avec les outils
contemporains de l’oralité, de la musique ou des « traces
de danses » — que nous surligneront avec vous le 17
Mars — une chance inouïe : celle de faire village.
Pour l’équipe de l’Amta,
Romain Maurel

* CMTRA : Centre des Musiques Traditionnelles en Rhône-Alpes, avec qui nous travaillons activement à des actions communes.
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Faire village

Paroles du Mézenc

munes du pays du Mézenc, de la Loire sauvage et
par les fonds Leader.
De nos enquêtes de terrain, un film documentaire
intitulé “Paroles du Mézenc” devrait voir le jour et
c’est en relation avec la mairie de Freycenet-la-Tour
que nous avons présenté le vendredi 3 novembre
2017, une étape de notre travail.
Nous invitons tous ceux qui souhaitent découvrir
et/ou partager ce patrimoine en toute convivialité
à participer aux rendez-vous que nous organisons
sur ce territoire car d’autres veillées sont prévues
sur le Mézenc :
Vendredi 16 février, salle des Associations Fay-sur-Lignon
Vendredi 30 mars, Le Brignon (43)
Rens : AMTA 0473646000-CDMDT430471 02 92 53

Le Brignon - M. Armel Julien

Projection de films
de collectage
Vendredi 23 février, Grange
de Corgenay, Neuvy (03)

Projection / débat autour
de la pratique de la collecte et des films de collectage de l’AMTA – Agence
des Musiques et Territoires
d’Auvergne avec Jacques
Puech, collecteur/musicien.
Rens : www.jimbrtee.org – contact@jimbrtee.org
04 70 20 83 84

Actu

Paroles du Mézenc

Fay-sur-Lignon

ville raconte ses joies, ses peines, ses luttes, ses
Grands Jours… C’est en allant auprès des habitants, en recueillant leurs témoignages que
l’AMTA propose de rassembler cette musique
intérieure et de proposer un atlas sonore.
Ce projet est porté par la ville de Thiers & le
CGET (Commissariat Général à l’égalité des
Territoires) dans le cadre de son appel à projet
« politique de la ville » et se concentre sur les
hauts quartiers de la ville et plus particulièrement le centre-ancien de la ville de Thiers.

Le Son de Thiers (63)

Déambuler dans les rues de Thiers, c’est
s’immerger dans un univers sonore complexe. Du ronflement de la Durolle aux sons
métalliques des ateliers de coutellerie, cette
actualité 3

Traces de danse
Samedi 17 mars, Clermont-Fd / Beaumont (63)

Cette année, la salle Le Tremplin à Beaumont accueille la soirée finale de Traces de Danse, un grand
Bal précédé d’une initiation danse. L’appropriation de l’espace public résonnant pour les pratiques
de musique et danse populaires comme une évidence, nous avons imaginé pour vous des rencontres
originales et convié des artistes qui renouvellent les formes et les propos sur la danse traditionnelle.
11H30 | QUARTIER SAINT-PIERRE – MAZET
GRATUIT
Bals Itinérants, revus et corrigés par Sandrine
Sauron (chorégraphe). Partez à la recherche des «
Traces de Danse » laissées sur le Marché St-Pierre
de Clermont-Ferrand…
14H & 15H | AUTOUR DE LA CATHEDRALE
GRATUIT
«Vaca Roja, la vache rouge», spectacle par la
Cie Cantalàs. Issue d’un département rural qui
compte plus de vaches que d’habitants (environs
225 000 vaches pour 147 000 Cantaliens…), la Cie
Cantalàs se devrait un jour de créer un spectacle
en hommage à la vache, cette « noble servante »
selon l’écrivain Marie-Aimée Méraville. Le spectacle
« Cantalàs et la vache rouge » rassemble 24 artistes
amateurs et professionnels pour rendre hommage
à l’animal « totémique » de ceux d’en haut, ceux
des montagnes… Une procession contemporaine
se dessine, pour honorer la vache-fétiche d’une
déambulation chorégraphique festive et
inattendue.
16H30 | SALLE MUNICIPALE CLERMONT
CENTRE - GRATUIT
Bal d’Enfants par Les Brayauds-CdMDT63
Le « Bal d’Enfants » proposé par le CDMDT63-Les
Brayauds s’adresse aux plus jeunes danseurs, de 3
à 12 ans. Menés par des professionnels du réseau
Tradamuse, ce bal d’enfants amène chacun à
sociabiliser, par la ronde, la chanson et quelques
pas de danses. Les parents sont également conviés.
18H | LE TREMPLIN - 10 €
Atelier d’initiation aux danses traditionnelles
20H30 | LE TREMPLIN – 10 €
Bal trad’ avec NOVAR et LOS CINC JAUS
« NOVAR » c’est nouveau ! C’est un peu rugueux
et fleuri comme les vieilles mélodies qui restent

Novar
collées derrière
la tête, c’est
un peu rock et
badass comme
ce qui nous fait
instantanément
lever de notre
Vaca Roja
chaise.
Aux
deux
grands
protagonistes du folk flamand que sont Toon
Van Mierlo (cornemuse et saxophone) et Jeroen
Geerinck (claviers et guitare) se joignent les
Français Thierry Nouat (vielle électro-acoustique)
et Aurélien Claranbaux (accordéon), pour créer
un monde musical unique qui sait réconcilier les
ayatollahs du « son Centre-France » avec les adeptes
de la mouvance « néo-trad ».
« LOS CINC JAUS » (« Les cinq coqs », en occitan
auvergnat) tirent leur nom de la ville aux cinq
coqs, Yssingeaux. C’est à travers un répertoire issu
des collectes réalisées sur le Velay que ces trois
jeunes musiciens et chanteurs, rompus à l’exercice
du bal trad’ alternent polyphonies vocales et
suites instrumentales. Taillée avec franchise dans
un bloc de pierre, leur musique vous entraîne
irrésistiblement dans sa course comme une meule
lancée du haut des Sucs de Haute-Loire…

Rens : Les Brayauds – CDMDT63 - 04 73 63 36 75 – brayauds@wanadoo.fr
AMTA – 04 73 64 60 00 – contact@amta.fr
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Super Parquet / Krismenn + Alem
Bal barré à la Coopé !
Toad

Basile Brémaud

Ven. 26 janvier, 20h30, La Coopérative de Mai, Clermont-Fd (63)
Un plateau pour un bal trad au gros son,
déstabilisant pour les uns mais envoûtant pour les
autres ! La musique un peu sauvage, animale des
musiciens auvergnats (où la cabrette vient flirter
avec les sons synthétiques des machines, alors que le
banjo s’énerve, s’électrise, s’enflamme) rencontrera la
musique bretonne réincarnée par la new-school du
kan ha diskan et celle du human beatbox.
Super Parquet – Musique traditionnelle
électrique avec Antoine Cognet (banjo électrique) –
Julien Baratay (machines électriques)–Louis Jacques

(cabrette électrique) – Simon (BAB et machins
électriques).
Krismenn & Alem - Le rap s’est imposé en langue
française. Avec Krismenn, il s’empare de la langue
bretonne. Reprenant la vieille tradition bretonne de
la musique de danse exécutée à la voix seulement,
il s’est associé avec le beatboxer virtuose Alem.
Ensemble, ils passent du rap au kan a diskan, à la
confluence du son US et de l’enseignement d’Erik
Marchand, le maître du chant de Bretagne centrale.
Et ce beat breizh est d’une effarante efficacité.

Zoom

Rens : La Coopérative de Mai – www.lacoope.org – 04 73 144 808
L’Autre-Parleur – www.lautreparleur.com

Djé Baleti

Festival de la Calandreta
Du vendredi 26 au dimanche 28 janvier, Le Puy-en-Velay (43)
Un festival pour rassembler les générations
autour d’un Occitan intemporel et décomplexé.
Janvier 2018 verra la 1ère édition d’un grand festival d’hiver sur le bassin du Puy-en-Velay. Faisant
écho au festival d’été, les Retornadas de Tence,
Lo Festenal mettra à l’honneur la grande diversité et la dynamique des acteurs locaux, du patrimoine et de la vie locale autour du thème de
l’oralité.
Des animations ludiques, atypiques et festives
prendront place durant 3 jours ans différents
lieux partenaires (La MPT de Brives, la bibliothèque et le marché du Puy, les ruelles de la
vieille ville, le collège Jules Vallès, le Centre Pierre
Cardinal et le P’tit Café) pour célébrer ensemble
toute la force de l’occitan, cette langue des troubadours qui n’a rien perdu de sa fraîcheur, et qui
est, rappelons-le notre langue, la langue du pays.

Lo Festenal s’ouvrira à la MPT de Brive sur une
grande soirée de concerts avec Djé Baleti, Toad
& Basile Brémaud. Le samedi propose une
programmation variée et familiale avec un jeu
de piste au cœur du marché, la traditionnelle
Dictada, une visite guidée avec comme objectif
commun de redécouvrir ou découvrir l’occitan
qui est là, juste sous nos yeux dans les rues de
notre ville. Le centre Pierre Cardinal accueillera
le samedi, une belle soirée de contes en famille
et en musique. Le festival s’achèvera par un stage
de chant suivi d’un concert de clôture. Le off du
festival sera également à découvrir sur le site de
l’évènement.
Partenaires : Le Département de la Haute Loire,
l’Agglomération du Puy-en-Velay, La Mairie du
Puy, le CDMDT 43, La SPEDIDAM, La Maison
Pour Tous de Brive Charensac, le Petit café, l’IUT
du Puy-enVelay, l’IEO 43.

Org : Ecole Calendreta Velava du Puy - Rens & programme complet : www.lo-festenal.fr
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Super Parquet

Krismenn & Alem
© C.Leduc

Stage d’hiver et Bal Trad du CdMDT 15
Samedi 10 février, Saint-Flour (15)

3 ateliers de 9h30 à 17h :
Chant traditionnel avec Carine Joanny et
Isabelle Bourguetou. Travail rythmique et
polyphonique de chants à danser du sud-ouest
Accordéon diatonique, avec Rémi Geffroy
Pour niveaux moyen et confirmé : à
partir d’un morceau travaillé en amont,
différentes techniques d’accompagnement
seront abordées ainsi que diverses notions
d’interprétation.
Atelier Danses de couple avec Micheustef

(Micheline Neujean et Stéphan Kohn –
Belgique)
Figures et variantes de valse, scottich et
mazurka
BAL TRAD à la salle polyvalente de SaintGeorges avec :
Les Balutines – Bal à la voix du sud-ouest
(Carine Joanny et Isabelle Bourguetou)
Rémi Geffroy TRIO / Christian Martinaud
/Jérôme Pizzato (accordéon diatonique,
batterie, guitare)

Rens / rés repas & ins stage : 04 71 60 98 96 – cdmdt15@wanadoo.fr – www.cdmdt15.fr
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Bal de la Caneta

avec Ciac Boum + Super Parquet

Samedi 3 mars, Vic-sur-Cère (15)
Rendez-vous incontournable de tous les
amateurs de musiques à danser, le bal de
la Caneta invite chaque année des groupes
de renom pour une soirée festive, dansante
et chaleureuse. Dans le cadre du festival
Hibernarock.
Salle Polyvalente et Maison du temps libre :
14H À 18H Stage de danses avec Elise Boisson
(CDMDT 15) et Ciac Boum,
16H Stage de danses avec Tornamai,
18H30 Apéritif musical dansant avec Pibol&co,

20H30 Bal avec :
Ciac Boum (Poitou) : Julien Padovani (accordéon
chromatique, kick, chant) – Christian Pacher
(violon, accordéon diatonique, chant) – Robert
Thébaut (violon, guitare, chant) – Olivier Thillou
(Son)
Super Parquet - musique trad électrique
avec Julien Baratay (machines et bourdons
électriques, voix) – Antoine Cognet (banjo) –
Simon Drouhin (boîte à bourdon électrique,
effets…) – Louis Jacques (cabrette, voix).
Org : l’Institut d’études occitanes du Cantal, le
Conseil départemental du Cantal, le festival
Hibernarock, Communauté de communes Cère
et Goul en Carladés, ASEC, Carladés Abans.
Rens : l’IEO – 04 71 48 93 87 – 06 83 39 14 33
carlades.abans@gmail.com

Ciac Boum

Agenda

DE JANVIER À MARS

JANVIER

Bal/Bœuf Trad

Ven 5 janvier, 20h30
Restaurant des voyageurs
Saint-Paul-des-Landes (15)
C’est un bal/scène
ouverte - Gratuit :
tous danseurs
et musiciens
acceptés !
Rens & rés : 04 71 46 38 43 – si vous
souhaitez dîner avant de danser !

Présentation de la
Saison de La Jimbr’tée
et Concert

Dim 7 janvier, 16h, Grange de
Corgenay, Neuvy (03)
avec Trad’Air Actif (Christian Deterne–
Patrick Heinisch–Gabriel Regnault–Joël
Regnault–Catherine Touret)
Rens : www.jimbrtee.org
contact@jimbrtee.org – 04 70 20 83 84

Bal du cochon & Stage
de Danses de Bal
Auvergnat

Super Parquet
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Allier
Cantal
Haute-Loire
Puy-de-Dôme

Sam 13 janvier, Le Gamounet,
Saint-Bonnet près Riom (63)
Stage de 14h30 à 18h - Niveau
initiation avec Mathilde Karvaix
et Cyril Etienne. 19h : Repas de
Pays : Boudin – grillades (sur
réservation). 21h30 : BAL du
Cochon avec les formations
musicales des Brayauds
Rés et rens : Les Brayauds
CDMDT63 – 04 73 63 36 75
brayauds@wanadoo.fr

Stage de danses du
Nivernais & Bal Trad’
Sam 13 janvier, Grange de
Corgenay, Neuvy (03)

Café-occitan

Mer 17 janvier, 20h30, Café-Lecture
Les Augustes, Clermont-Fd (63)
Avec la participation de Philippe Marmy.
“Venez discuter,échanger,boire un verre,
en toute simplicité…mais avec un seul mot
d’ordre : on parle en occitan (ou on essaie)”
Org : Institut d’Estudis Occitans 63
Rens : 06 08 21 45 55
paisdomes.ieo@wanadoo.fr

Présentationdela5e
éditiondesVeilléesdePays

De 15h à 19h - Stage de danses du
Nivernais avec Gilles Lauprêtre
et les musiciens de PLOT & SPLIT.
21h : Bal Trad’ avec PLOT & SPLIT :
Aline Pilon (vielle) – Mikaël O’
Sullivan (clarinettes – chant) – Guy
Dumélie (accordéon chromatique) –
Vincent Belin (cornemuses – chant)
– François Kaspruk (violoncelle –
guitares) et la JIMBR’TEE.
Rens : www.jimbrtee.org
contact@jimbrtee.org – 04 70 20 83 84

Veillée en patois
occitan chez l’habitant
Sam 13 janvier, 20h30, Auberge de
la sapinière, Cros
de Ronesque (15)
Avec les
témoignages de
deux personnalités
bien connues des
habitants du Carladés : Félix Daval
et Jean-Louis Tourdes - Participation
libre. Possibilité de repas avant
la veillée autour d’une soupe au
fromage sur rés : 04 71 43 50 95
Rens : 06 83 39 14 33
carlades.abans@gmail.com

Ven 19 janvier, La Maison Nord
Limagne, Aigueperse (63)
Les Veillées de Pays reprennent du service
en janvier sur la nouvelle communauté
de communes Plaine Limagne.
Rens & rés : 07 82 95 29 82
veilleesdepays@espigaou-egare.com

Laurence Bourdin

Ven 19 janvier, 20h - Médiathèque
Saint-Vincent (43)
Lectures sur le thème de l’Hiver mises
en musique par Laurence Bourdin
(vielle électro et création sonore)
dans le cadre de la Nuit de la Lecture.
Rens : 04 71 08 52 80
bibliotheque.stvincent@wanadoo.fr

Bal-Atelier avec Pérotine

Ven 19 janvier, 20h30 à 23h, La
Grange,Saint-Genès-Champanelle(63)
Initiation aux danses traditionnelles et
danses de groupe. Le groupe est constitué
de cinq musiciens : Dominique Daron,
Anne et Dominique Manchon, Jacques
Roux et Roger Boussac.
Rens : Dominique Daron
dominique.daron@wanadoo.fr
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Stage danse #1
Energie et Musique au
cœur du Mouvement

Sam 20 & dim 21 janvier (63)
Intervenante :
Doriane LARCHER,
Cie L’Arbre-Voyageur
Rens & rés :
06 98 45 70 27
veilleesdepays@espigaou-egare.com

Stage de contredanses
anglaises

Sam 20 (15h-19h & 21h-23h )
et dim 21 janvier (9h30 -12h30)
salle Leclanché, Clermont-Fd (63)
Animé par Cécile Laye, directrice artistique et pédagogique de Chestnut.
Org : Commission danses FAL 63
Rens : Anna Martinez
04 73 14 79 16 – amartinez@fal63.org
www.culturefal63.org

Session Trad - Collectif
« Passe ton morceau »

Sam 20 janv, 10-12h , Maison des
associations Monistrol-sur-Loire (43)
L’envie est d’échanger des morceaux de
musique trad à danser, de se constituer
un petit répertoire et d’animer, si
possible, quelques moments de la
vie locale (participation à la fête de
la musique, fêtes de village….). Les
répétitions sont ouvertes à tous
Rens : Jacques – 06 72 99 97 75
bcs5@free.fr

Toad et Basile Brémaud

Ven 26 janvier, Maison Pour Tous
Brives-Charensac (43)
Avec PierreVincent Fortunier
(cornemuse
béchonnet 11
pouces, violon) –
Yann Gourdon
(vielle à roue, boîte à bourdons,
pieds) – Guilhem Lacroux (guitare,
lap steel) & Basile Brémaud (violon)
dans le cadre du Festival de la
Calandreta Lo Festenal.
Rens : Elodie Ortega – 04 71 09 32 29
novia43@gmail.com
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Spectacle « Le
Braconnier du Morvan »
et Bal Trad’ avec l’AURA

Dim 21 janvier, 21h, salle
polyvalente de Polignac (43)
Avec Marie-France Raillard (vielle à roue et chant) – Daniel Raillard (Accordéon
et chant) – Julien Thiéry (Clarinette basse, saxophones) – Raphaël Thiéry
(cornemuse, textes) – Alexis Louis-Lucas (percussions). Ce spectacle, illustré de
mélodies et chansons anciennes et contemporaines retracera cette histoire
peu commune. Bal Trad’avec l’Aura : duo de vielles à roue
Org : association « Les Chemins du temps » dans le cadre de la saison
culturelle de la mairie de Polignac et en collaboration avec le CDMDT43.
Rens : Evelyne Cornut – 04 71 09 56 56

Bal bœuf trad
à St Paul des Landes

Jeu 1er fév, 20h30, Restaurant des
voyageurs, Saint-Paul-des-Landes (15)
C’est un bal/scène ouverte - Gratuit :
tous danseurs et musiciens acceptés !
Rens & rés :
04 71 46 38 43
Si vous souhaitez
dîner avant de
danser !

3e Bal de Danses
du Monde

Festival de la Calandreta
Du ven 26 au dim 28 janvier
Le Puy-en-Velay (43)
Voir page 6

Sam 3 février, 20h30
salle des fêtes , Ceyrat (63)

Djé Balèti

Dim 28 janvier, Le Puy-en-Velay
Le Puy-en-Velay (43)
Jérémy Couraut (espina) – Sophie Ramia
Medina (basse) – Antoine Perdriolle
(batterie) dans le cadre de Lo Festenal.
Rens : Joël Mespoulède – 06 78 73 50 20
tourneur@sirventes.com

Chez l’habitant
Plaine Limagne

Itinéraires Bis

Ven 2 & sam 3 février, 20h (63)
Dans le cadre de la saison
culturelle Les p’tits pAPIers,
organisé par l’Agglo Pays d’Issoire.
Rens & rés : 04 73 55 94 56
culture@capissoire.fr

Super Parquet,
Krismenn & Alem :
Bal barré à la Coopé !

Ven 26 janvier, 20h30, La Coopé
de Mai, Clermont-Fd (63
Voir page 7

Les Filles de l’industrie, Carole
Thibaut (Théâtre des Ilets – CDN
Montluçon) : Lecture performée
Les Filles de l’industrie nous
donne à entendre des histoires
de femmes, collectées au cours
d’entretiens.
Space Girls, Carole Thibaut :
Conférence performée
Équipée d’un vidéoprojecteur,
Carole Thibaut retraverse des
histoires contemporaines sous la
forme de conférences intimes et
outrageusement subjectives…

Du ven 9 au dim 11 février, 20h (63)
Huile d’olive et beurre salé (choix des
spectacles en cours) : Conte
Rens & rés : 07 82 95 29 82
veilleesdepays@espigaou-egare.com
Sam 10 février, salle Polyvalente
Saint-Etienne Lardeyrol (43)
Org & rens : association
Les Bab’Huche’Ska

Bal Traditionnel

Sam 10 février, 21h
salle des Fêtes de Chauriat (63)
Animé par la Goignade et d’autres
groupes invités.
Rens : 04 73 73 30 03
croze.jutta@wanadoo.fr

Sam 10 février, Saint-Flour (15)
Voir page 5
Danses d’Ailleurs et d’Ici organise son
troisième bal de Danses du Monde
avec les groupes DAJDA d’Annecy et
PEROTINE de St Genès Champanelle.
Rens : 04 73 61 49 09 – 06 85 34 34 87
dansesdailleursetdici@gmail.com

Bal Traditionnel
de chandeleur

Sam 3 février, 21h, Grange de
Corgenay, Neuvy (03)
Avec La Perdrix Rouge : Philippe
Beauger (cornemuse 16 pouces)
– Guillaume Bouteloup (vielle à
roue) – Fabrice Lenormand (grandes
cornemuses) et La JIMBR’TÉE.
Rens : www.jimbrtee.org
contact@jimbrtee.org – 04 70 20 83 84

Bal de soutien à l’École
de Musique Les Brayauds

Sam 03 février, Le Gamounet
Saint-Bonnet-près-Riom (63)
Rens : Les Brayauds CDMDT63
04 73 63 36 75 – brayauds@wanadoo.fr

Bresièr

Bal Trad’

Stage d’hiver +
Bal Trad du CdMDT 15

Les Veillées de Pays #5
Du ven 26 au dim 28 janvier
20h (63)
Rens & rés : 07 82 95 29 82
veilleesdepays@espigaou-egare.com

Les Veillées de Pays #5
Chez l’habitant
Plaine Limagne

Stage de conte #1

Sam 10 & dim 11 février (63)
Intervenant : Pierre
DESCHAMPS,
Cie La Grande Ourse
Rens & rés : 06
98 45 70 27
veilleesdepays@
espigaou-egare.com

Soirée projection du film
“Paroles du Mézenc”

Ven 16 février, salle des Associations
Fay-sur-Lignon (43)
Voir page 2

Bal du Chapelier

Ven 16 février, 20h30
Chapelier Toqué
Clermont-Ferrand (63)
Avec Bresièr : Cécile Delrue-Birot
(vielle à roue – voix) – Mathilde Karvaix
(clarinette – voix) – Noëllie Nioulou
(violoncelle – voix) puis bœuf des
familles ! Ouvert à tous… - Gratuit
Org et rens : Cie Maurel
maurel.freres@gmail.com

Couteau-canif
Le Chat
qui
miaule

Bal Trad’

Sam 17 février, 20h30, salle des
Fêtes - St Gervais d’Auvergne (63)
Avec Bresièr : Cécile Delrue-Birot
(vielle à roue – voix) – Mathilde
Karvaix (clarinette – voix) – Noëllie
Nioulou (violoncelle – voix).
Couteau-canif : Tristan Faure
(accordéons diatoniques) –
Séraphine Poulet (chant, flûte
traversière, violoncelle)
Le Chat qui miaule : Raphnin
Maurel (accordéons) – Remy
Villeneuve (cornemuses
Béchonnet & 20 pouces, Banjo)
Entrée : 5 € - Restaurationbuvette - Org & rens : Cie Maurel
maurel.freres@gmail.com

Stage de vielle à roue
OREVE

Sam 17 & dim 18 février
Sainte-Sigolène (43)
Sur le thème de l’improvisation animé
par Laurence Bourdin.
Rens & ins : 06 31 97 87 06
www.orchestre.oreve.free.fr
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Cantal

Session Trad - Collectif
«Passe ton morceau»

Sam 17 février 10h-12h, Maison des
associations - Monistrol-sur-Loire (43)
L’envie est d’échanger des morceaux de
musique trad à danser, de se constituer
un petit répertoire et d’animer, si
possible, quelques moments de la
vie locale (participation à la fête de
la musique, fêtes de village….). Les
répétitions sont ouvertes à tous.
Rens : Jacques 06 72 99 97 75
bcs5@free.fr

Café-occitan

Mer 21 février, 20h30, Café-Lecture
Les Augustes, Clermont-Ferrand (63)
Venez découvrir la langue et la
culture occitane d’Auvergne et
d’ailleurs !
Org : Institut d’Estudis Occitans 63
Rens : 06 08 21 45 55
paisdomes.ieo@wanadoo.fr

Projection film
de collectage

Ven 23 février, Grange de Corgenay
Neuvy (03)
Voir page 2

Bal de la Clef

Sam 24 février, La Clé - Café Lecture
Brioude (43)
Sam 24 février, La Clé - Café Lecture,
Brioude (43) - Rens : 04 71 50 48 36 –
cafelecturebrioude@gmail.com

Bal du Mardi Gras &
Stage de bourrées à 3 tps
Sam 24 & dim 25 février, Le Gamounet
Saint-Bonnet près Riom (63)
Stage : sam de 14h30-18h & dim de
10h à 12h30 & de 14h30 à 17h. Niveau
débutant-moyen avec Mathilde Karvaix
et Pierre Tourret. Niveau confirmé avec
Clémence Cognet et Cyril Etienne.
19h : Repas de Pays : Morue brayaude.
21h30 : BAL du mardi Gras avec les
formations musicales des Brayauds.
Rés et rens : Les Brayauds CDMDT63
04 73 63 36 75 – brayauds@wanadoo.fr
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Haute-Loire

Puy-de-Dôme

Stage Théâtre #1

Sam 24 & dim 25 février (63)
Intervenante : Brigitte MAURICE
Cie Mélusine
Rens & rés : 06 98 45 70 27
veilleesdepays@espigaou-egare.com

MARS

Bal trad’ scène ouverte

Sam 3 mars, 20h30, salle Polyvalente
Frugières le Pin (43)
Org & rens : La Cinquième Saison
06 60 73 85 87 – 06 88 43 01 12

La caravane vers
l’Aube – Création de
l’Auvergne Imaginée

Jeu 8 mars, 20h30, Le Tremplin
Beaumont (63)
Ven 9 mars, 20h30, Conservatoire
André Messager, Montluçon (03)

Bal bœuf trad
à St Paul des Landes

Ven 2 mars, 20h30, Restaurant des
voyageurs, Saint-Paul-des-Landes (15)
C’est un bal/scène ouverte - Gratuit :
tous danseurs et musiciens acceptés !
Rens & rés : 04 71 46 38 43 – si vous
souhaitez dîner avant de danser !

Bal de la Caneta
avec Ciac Boum
& Super Parquet

Sam 3 mars, Vic-sur-Cère (15)
Voir page 8

Masterclass avec
L’Auvergne Imaginée

Sam 3 mars, Conservatoire André
Messager, Montluçon (03)
En partenariat avec diverses écoles de
musique du territoire, le 109 organise
régulièrement des masterclass,
permettant aux musiciens de
rencontrer des artistes, d’en découvrir
davantage les parcours professionnels,
et d’apprendre quelques unes de leurs
techniques instrumentales spécifiques.
L’Auvergne Imaginée, dans le cadre
du projet La Caravane Vers l’Aube, en
partenariat avec le Conservatoire A.
Messager : atelier violon trad’ le matin,
et impro’ l’après-midi.
Rens : 04 70 02 27 49

© GRioTTe

Allier

Opéra d’art brut sur les chants de
quêtes nocturnes du Massif-Central
avec Wilton Maurel (violon, voix,
conception et écriture) – Clément Gibert
(clarinettes, saxophone, voix, direction
musicale) – Géraud Bastar (guitare,
voix, percussions) – Alexandre Peronny
(violoncelle, voix, percussions).
Son : Bernard Gousset - Lumière, vidéo :
François Blondel - Regards extérieurs :
Jean-Luc Guitton et André Ricros.
La Caravane Vers l’Aube est une
exploration poétique et musicale des
“Réveillez”, rite initiatique qui marquait la
période de Pâques dans le Massif Central.
Rens : Le Tremplin – 04 73 88 18 88
Rens : Conservatoire André Messager
04 70 05 88 18

Bal Trad’ avec Pérotine
Sam 10 mars, 20h30
Foyer Rural – Orcines (63)
Avec les formations musicales des
Brayauds. Venez déguisés !
Rens : 04 73 63 36 75
brayauds@wanadoo.fr

Stage de conte #2

Traces de danse

Bal du Chapelier

Stage de mazurkas
- suite

Sam 10 & dim 11 mars (63)
Intervenant : Pierre DESCHAMPS
Cie La Grande Oursel
Rens & rés : 06 98 45 70 27
veilleesdepays@espigaou-egare.com
Ven 16 mars, 20h30, Chapelier
Toqué, Clermont-Ferrand (63)
(Programmation à venir)
puis bœuf des familles !
Ouvert à tous…- Gratuit
Org et rens :
Cie Maurel
maurel.freres@gmail.com

Soirée Musique
Irlandaise MATTAWA

Ven 16 mars, 21h, salle polyvalente
de Polignac (43)
Avec Lagrange Sébastien (accordéon
chromatique) – Caoimhin Vallely (piano)
– Didier Gris (violon) – Didier Billet (cajon,
caisse claire). La musique de Matawa
est très influencée des musiques trad
Irlandaise, Québécoise et Ecossaise.
Org : L’association « Les Chemins
du temps ». Rens : Evelyne Cornut
04 71 09 56 56

Stage danse #2
Energie et Musique au
cœur du Mouvement

Sam 17 & dim 18 mars (63)
Intervenante :
Doriane LARCHER,
Cie L’Arbre-Voyageur
Rens & rés :
06 98 45 70 27
veilleesdepays@espigaou-egare.com

Session Trad - Collectif
«Passe ton morceau»

Sam 17 mars, de 10h à 12h, Maison des
associations - Monistrol-sur-Loire (43)
L’envie est d’échanger des morceaux de musique trad à danser,de se constituer un petit
répertoire et d’animer,si possible,quelques
moments de la vie locale (participation à la
fête de la musique,fêtes de village….).Les
répétitions sont ouvertes à tous.
Rens : Jacques 06 72 99 97 75
bcs5@free.fr

Sam 17 mars, Clermont-Fd
& Beaumont (63)
Voir page 4
Rens : Cie Maurel – 06 86 58 52 49

Sam 17 mars, de 14h30 à 18h30
Château du Monastier-sur-Gazeille (43)
Accueil à partir de 14h - Animé par
Catherine et Daniel Giffard. Reprise de
quelques mazurkas du premier stage et
quelques nouvelles ainsi qu’un travail sur
l’improvisation. Possession du pas de base
obligatoire - Participation : 5 €
Rens : & insc : 04 71 03 81 22
06 32 82 08 78
cathdangiffard@wanadoo.fr

Café-occitan

Mer 21 mars, 20h30, Café-Lecture
Les Augustes, Clermont-Ferrand (63)
Avec la participation de Philippe
Marmy. “Venez discuter, échanger,
boire un verre, en toute simplicité…
mais avec un seul mot d’ordre : on
parle en occitan (ou on essaie)”
Org : Institut d’Estudis Occitans 63
Rens : 06 08 21 45 55
paisdomes.ieo@wanadoo.fr

Les Veillées de Pays #5
Chez l’habitant
Plaine Limagne

Kabarétalè

Sam 24 mars, La Chapelle des
Cordeliers, Clermont-Ferrand (63)
Un cabaret
yiddish à
tomber
amoureux,
avec Amit
Weisberger (chant, violon), Corinne
Ernoux (piano, accordéon, chant) et
Marine Goldwaser (clarinette, flûte).
Rens : Littérature au Centre
www.litteratureaucentre.wordpress.com
L’Autre-Parleur – www.lautreparleur.com
Service Université Culture – 04 73 34 66 03

L’Incroyable histoire des
musiques traditionnelles

Sam 24 mars, 20h30
Théâtre de Cusset (03)
CREATION /SPECTACLE avec
l’orchestre d’harmonie La Semeuse
et Les Détraqués. Une rétrospective
vivante et humoristique, où nous
vous dirons toute la vérité… » de
et avec Claire Bard : bouts de bois,
arc musical, contrebassine, violon,
fredonnements, danse – Olivier
Gitenait : bouts de bois, flûte,
hautbois, bourdons, cornemuse,
danse et l’Harmonie La Semeuse.
Rens : Harmonie La Semeuse
04 70 41 03 93
harmonie-cusset@hotmail.com

Du ven 23 au dim 25 mars, 20h (63)
Hiver Pool – Chanson française
GRATUIT - 20h30 - Bal : 5 €
Rens & rés : 07 82 95 29 82
veilleesdepays@espigaou-egare.com

Bal pour enfants & bal ateliers/Bal Trad’

Sam 24 mars, salle des Jacobins (à confirmer), Saint-Flour (15)
De 14h30 – 16h30 : Bal Pour Enfants animé par les danseurs
et musiciens du CdDMT 15 et un groupe d’enfants “chanteurs
et danseurs” du Conservatoire de Saint-Flour Communautés
(projet “chants et danses trad” mis en place par les deux
structures). 21h : Bal des Ateliers / Bal trad’ – entrée libre.
Les élèves et professeurs des ateliers collectifs de chant et musique d’ensemble
du CdMDT 15 et du Conservatoire vous invitent à danser !!
Partenariat : CdMDT15 / APE Ecole Vicrtor Hugo de St-Flour
Rens : cdmdt15.fr - dmdt15@wanadoo.fr
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Bal des familles & Bal Trad avec Dry

Auvergne Diffusion
fait peau neuve !

Sam 24 mars, 17h30 - salle polyvalente de Polignac (43)
17h30 : Bal des familles avec la participation des enfants de l’école Jeanne
D’arc. 19h : Repas organisée par l’APEL (sur réservation).
21h00 : Bal traditionnel avec « DRY » musique entre Limousin et Dauphiné
avec une majorité de danses communes à ces régions (bourrée 3tps,
rigaudon, scottishs, valse, mazurka, polka, maraichine, congo, rondo)
Org : L’association « Les Chemins du temps » en collaboration avec l’APEL de
l’école Jeanne d’Arc de Polignac et le CDMDT 43
Rens : Evelyne Cornut - 04 71 09 56 56

Chères lectrices,
chers lecteurs,

V

ous avez été plus de
12 000 en 8 ans et demi
à faire confiance à
Auvergne Diffusion pour l’achat
de vos CDs, livres et partitions de
musiques trad’…
Nous vous remercions
chaleureusement pour la
confiance que vous placez au
quotidien en notre coopérative et,
afin de vous proposer des offres
inédites, un catalogue plus riche et
des supports d’écoute variés, notre
structure évolue avec la mise en
place d’un nouveau site internet et
surtout d’un nouveau nom :

Bal pour enfants

Mar 27 mars, 15h et 18h30, Espace
Monzière, Bellerive sur Allier (03)
Avec Olivier Gitenait et les classes de
l’école maternelle J. Zay de Bellerive
sur Allier .
Rens : Conservatoire Artistique de
Vichy Communauté – 04 70 59 95 09
bellerive.emm@ville-bellerive. com

Les Orteils Agités
& David Girodot

Sam 24 mars, salle des fêtes de
St-Quentin sur Sauxillanges (63)
16h à 18h : Stage de danses trad
(musiques Auvergne-Limousin &
autres) animé par David Girodot
19h : repas trad sur réservation
20h30 : Bal trad avec : Patrice Rix
(vielle & diato) – Pascal Geoffray
(violon mandoline & voix) et avec
David Girodot
Rens & rés : repas Odile 06 86 83
30 14 - stage Pascal 06 81 11 38 05

Soirée projection du film
“Paroles du Mézenc”
Ven 30 mars, Le Brignon (43)
Voir page 2

Bal

Ven 30 mars, 20h30, Espace
Monzière, Bellerive sur Allier (03)
Avec les ensembles du département
de musique traditionnelle du

Conservatoire Artistique de Vichy
Communauté & Sàoun : Quentin
Gallemard (accordéons diatoniques)
– Olivier Gitenait (cornemuse et au
saxophone) – Claire Bard (violon) –
Jean-Noël Bezon (vielle à roue).
Une nouvelle formation avec des
musiciens pleins d’entrain pour un
groupe qui “sàoun” !
Entrée libre
Rens : Conservatoire Artistique de
Vichy Communauté, 04 70 59 95 09
bellerive.emm@ville-bellerive.com

Phonolithe

(la pierre qui chante).
Mais avant que tous ces
changements soient effectifs (à
partir de janvier), venez faire un
tour sur auvergnediffusion.fr
pour y trouver de belles idées de
cadeaux !

Sam 24 mars de 15h à 19h
et de 21h à 23h
& dim 25 mars de 9h30 à 12h30,
salle Leclanché, Clermont-Ferrand (63)
Animé par Yves Leblanc, diplômé
d’état de musique traditionnelle.
Multi-instrumentiste : clarinette,
clarinette basse, accordéon
diatonique, orgue de barbarie.
Org & rens :
Commission danses FAL 63
Anna Martinez – 04 73 14 79 16
amartinez@fal63.org
www.culturefal63.org
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A travers la présentation et l’étude d’un fonds
iconographique riche et abondant, allant de la
photographie intime à
celle d’évènements publics,
découvrez le récit des
musiciens et danseurs du
massif central...
Prix : 78€ > 65€

Offre jeunesse

Pour les petits et les grands,
voici un coffret pour danser, et
écouter, rêver et chanter !
Prix : 30€

Voici le nouvel ouvrage de référence
sur la cabrette !

Près 800 pages, plus de 700
documents iconographiques…
Voilà de quoi découvrir et
comprendre les innombrables
secrets et péripéties que recèle
l’histoire sinueuse de cette
cornemuse urbaine née au
début du 19e siècle à Paris.
Prix :59€ ou 80€ le Pack Livre Cabrette N° 1 & N° 2.

© J.Puech

Stage de danses
de Bretagne

1860-2016 : Regards sur + de 150 ans
d’histoire des musiques trad’
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