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Auvetz que la prima 
  es arribada...

Ecoutez, le printemps est arrivé...
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O n nous demande souvent quel est notre 
quotidien, à l’Amta. Entre le collectage, 
les reportages sur l’actualité du réseau 
des musiques et danses traditionnelles, 

la documentation d’un fonds multimédia sur le 
patrimoine oral de l’Auvergne qui ne fait que grandir 
et les projets de valorisation que l’on fait mûrir à la 
faveur de dialogues et de partenariats en tous genres... 
il faudrait avoir beaucoup de temps pour répondre 
précisément à cette question.

Ce temps, nous l’avons pris, dans le cadre 
d’un dispositif local d’accompagnement de 
la région Auvergne-Rhône-Alpes que nous 
avons sollicitée avec le CMTRA**.  Ensemble 
et encadrés par Pascale Bonniel-Chalier de 
La Terre Est Ronde,  nous avons échangé 
sur nos pratiques, nos réseaux, nos enjeux 
communs, nos besoins,  nos envies  aussi... 
Et ce travail de sept journées étalées sur trois 
mois, qui nous semblait indispensable, a 
permis de raffermir les liens entre les conseils 

d’administration et les salariés des deux structures, de 
développer une connaissance plus forte de nos points 
forts et points faibles respectifs, d’élargir notre champ 
de vision et même de mettre en partage certains aspects 
du travail : correspondances d’outils (l’agenda, l’annuaire 

du réseau...), prêts de matériel, échanges de données, 
ou encore co-organisation d’évènements. Ainsi très 
prochainement, nous vous inviterons conjointement à un 
forum régional Auvergne-Rhône-Alpes, ouvert à tous les 
professionnels et amateurs des musiques traditionnelles 
et musiques du monde. 

À paraître également, une charte rédigée par les 
deux centres, faisant état des missions que nous nous 
sommes fixées et des valeurs qui les sous-tendent. 
Plus que jamais, à l’heure de l’inter-connectivité 
de tout et de chacun, il est temps de formuler un 
discours fort et cohérent, de s’interroger sur ce à 
quoi nous croyons depuis toujours et de trouver les 
bonnes façons de défricher le terrain qu’il nous reste 
à parcourir, parmi les 70 000 kilomètres sur lesquels 
s’étend le nouveau village «Auvergne-Rhône-Alpes».

Que ce printemps 2018 soit l’occasion pour tous de se 
dire les choses !

Comme les chansons traditionnelles envoient les 
rossignols rapporter les déclarations d’amour, nous 
vous rapportons l’excellente santé de notre relation 
avec nos homologues de Rhône-Alpes.

Pour l’équipe de l’Amta,
Romain Maurel

Qu’on se l’dise !
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* Retrouvez la le 1er juin au concert du groupe «La Vielha» à la Baie des Singes (voir page 6)
**Centre des Musiques Traditionnelles en Rhône-Alpes

actualité + zoom      3

L’AMTA, depuis sa création et avec une spécialisation 
dans les expressions musicales, sillonne villes et 
campagnes à l’écoute des habitants de l’Auvergne, 
afin de remettre à jour ce qui constitue à la fois l’ex-
ception culturelle d’un territoire, le ciment du lien so-
cial et le socle de son développement. Musiques bien 
sûr, mais aussi contes, langues, cuisines populaires, 
connaissances vernaculaires, savoir-faire hérités des 
générations passées jusqu’au récit de vie.

Le Geste et la Parole 
ou Les Sons de Thiers

En partenariat étroit avec la ville de Thiers,  
dans le cadre de son appel à projet “politique 

de la ville”, nous avons lancé  cet été une enquête 
sur les Thiernois: onze mille auvergnats aux parlers 
divers, du patois bitord au dialecte algérien, vivent 
accrochés à la vallée encaissée de la Durolle, rivière 
sauvage dont le ronflement charrie autant de bons 
que de mauvais souvenirs... Martelés par la présence 
incontournable d’artisanats ancestraux -coutellerie, 
papeterie, forge...- et signés par le sceau d’un bras-
sage culturel étonnant, les récits que nous y récoltons 
feront l’objet d’un livre-disque  à paraître au mois de 
Mai : un «atlas sonore» de cette ville qui nous raconte 
ses joies, ses peines, ses luttes et ses grands jours.  

Clermont-Ferrand  
et le projet «Migrations» 

En échos à la réalisation d’une grande ex-
position sur les migrations qui ont fait Cler-

mont-Ferrand à travers l’histoire, et qui sera visible 
de Juin à Décembre 2018 à la Salle Gilbert-Gaillard, 
l’Amta lance plusieurs actions en collaboration avec 
la Ville de Clermont-Ferrand. Premièrement, la par-
ticipation de l’équipe de l’amta à la réalisation de 
l’exposition amènera à la tenue d’une conférence 
sur l’influence des migrations sur la musique de 
tradition orale en Auvergne. Ensuite, c’est un nou-
vel «Atlas Sonore» qui est commandé à l’Amta sur 
le quartier Saint-Jacques, où résident des individus 
riches d’histoires et de cultures 
différentes. Enfin, ce sera éga-
lement l’occasion d’inviter le 
groupe Languedocien «Du 
Bartas» à fabriquer, avec des 
écoliers Clermontois et Rio-
mois, un concert basé sur la 
musicalité des langues occi-
tane et arabe : ce projet, intitu-
lé «Arab’Oc», se déroulera de 
septembre à décembre 2018.

L’AGENCE SUR LE TERRAIN
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FÊTE DE LA MUSIQUE 
À l’occasion de la Fête de la Musique, l’Amta sera de nouveau en partenariat avec la Ville de Clermont-Ferrand et 
la Coopérative de Mai pour vous proposer une scène dédiée aux musiques trad’ ! Nous pouvons d’ores et déjà vous 
annoncer le lieu et la date... Rendez-vous Jeudi 21 Juin, de 20h à minuit, au jardin Lecoq ! Programmation à venir...

Rens : 04 70 90 20 04 – bourreegannatoise@live.fr

DIM 1ER AVRIL    18h : Bal pour enfants (gratuit)
  21h : Bal trad (8 €) - Repas aligot 12 € (sur réserva-

tion) Formule repas aligot + bal 18 €. “Tous derrière le 
festival de Gannat !”. Avec : 

  Orchestre de la Bourrée Gannatoise
  TIC et TAC : Théo et Corentin, jeunes musiciens for-

més à l’école de musique de Gannat et musiciens de 
la BG. Un set accompagné de quelques invités, dont 
un certain Yannick Guyader.

  Baltimbanques : un trio avec Elouann à l’accor-
déon, Armand à la cornemuse, et Aloïs à la guitare 
basse et à la contrebasse.

  Ribouldingue : Xavier Barlot (vielle à roue) – Jean 
Noël Bezon (accordéon) – Fréréric Bucharles (guitare) 
– Olivier Gitenait (cornemuse) – Luc Roche (violon).

  M.A.L. (Musica Auvernhata Libra) : Uriel Vernis, 
originaire du Bourbonnais et tout empreint de la 
tradition de vielle à roue, est passé par le rock alter-
natif et les musiques urbaines avant de revenir à la 
pratique de la musique à danser de tradition orale. 
Pierre-Edouard Jouvet, quant à lui, est un tailleur de 
pierre et accordéoniste du forez altiligérien, que les 
trois temps de la bourrée n’ont jamais quitté.
LUNDI 2 AVRIL  Fête de tradition populaire
à partir de 15h, spectacle / bal avec les ensembles 
de La Bourrée Gannatoise, et d’Empi et Riaume 
(Drôme) - Jeux traditionnels, buvette

Dimanche 1er & lundi 2 avril
La Maison du Folklore, Gannat (03)

Fête du Bon Coin
Tic & Tac



Org : La Chavannée – Rens : 04 70 66 43 82
04 70 66 43 27 – www.lachavannee.com

Les Stages de bourrées : Intervenant Gilles Lau-
prêtre accompagné par les musiciens de Plot & Split.  
9h30 – 12h30 : Bourrées du Nivernais – tous niveaux. 
14h30 – 17h30 : Bourrées du Morvan – tous niveaux.
VENDREDI 13 AVRIL    21h : Bal Trad’ avec :
Faïtirar : Marguerite Miallier (vielle à roue) 
– Benoît Gouy (accordéon diatonique). In-
ter plateau assuré par les Rendez-vous de La 
Meitat. Duo Pignal Cateysson – Un violon et 
un accordéon diatonique. Pouloulou : corne-
muse, gralla, accordéon diatonique.

SAMEDI 14 AVRIL   Première partie de soirée avec 
le Duo Michaud Guérin, c’est une vielle à roue et un 
accordéon chromatique autour d’un répertoire de 
bal entre compositions et thèmes traditionnels. In-
ter plateau assuré par les Rendez-vous de La Meitat. 
Plot and Split –  Musique Centre France avec Aline 
Pilon (vielle) – Mickaël O’Sullivan (clarinette, chant) 
– Guy Dumélie (accordéon chromatique) – Vincent 
Belin (cornemuses, chant) – François Kaspryk (vio-
loncelle, guitare).

Cette année, l’Auvergne invite la Bretagne - Au 
programme : 11h : Conférence sur la Bretagne à 
la médiathèque de Vic-sur-Cère. 14h : Stage de 
danses et de musique Bretonnes (tous instru-
ments) (Samedi après-midi et dimanche de 10h 
à 13h). 
18h : Bagad en déambulation, session trad bre-

tonne et auvergnate. 
18h 30 : Breizh’Apéritif 
en musique. 
19h30  : Restauration 
sur place (Repas 
moules frites et spé-
cialités bretonnes et 
auvergnates). 21h : 

Fest-Noz et Bal trad Auvergne avec Breizh en 
Oc (Bagad et duos Biniou-Bombarde) – Hoëla 
Barbedette (Harpe celtique) et des Auvergnats : 
le Duo Cheese Burger, de Haute-Loire, Fabrice 
Goupil (accordéon diatonique, cornemuse) – 
Laurent Machabert (accordéon diatonique) et… 
plusieurs autres groupes (programmation en 
cours) ! L’accent étant mis sur les « vents  », une 
scène ouverte est proposée aux groupes trad avec 

des cornemuses ou d’autres instruments à vent 
souhaitant venir jouer. 
Rés stages, ins scène ouverte : 06 77 59 85 82
Rés repas : spectaclesencarlades@gmail.com
Org : ASEC (Association Spectacles En Carla-
dès) et Communauté de Communes Cère et 
Goul en Carladès.

Dans l’esprit des fêtes populaires au bord de l’eau (Port 
Barreau…), les Chavans proposent au public d’investir l’espace 
entier d’Embraud, ancienne locaterie des bords d’Allier, 
devenue le  domaine de l’association La Chavannée. La fête 
se déroule comme suit : concert sous la halle (en 2 parties), 
démonstration de bateaux sur l’Allier, bal traditionnel. On peut 
se restaurer sur place avec une cuisine « de gabarier » (friture 
et matelote), visiter des expositions, voir des mateloteurs à 
l’ouvrage (Guilde des Noueurs de l’IGKT France)…
Le jeudi de l’Ascension est aussi le jour d’ouverture de la Maison 
de la Batellerie, au Veurdre, musée thématique installé dans 
l’ancien quartier des mariniers et charpentiers en bateaux du 
Veurdre.
Entrée gratuite.

Au menu : Expositions photographiques et 
décors  Installation du tourne chatouille à énergie 
potentielle de pesanteur de l’Atelier des Inventions 
Géniales.  « Condamnés » création poésie et chants 
par Didier Perre, Jean Roux et Sylvain Lantheaume. 

Apéro-concert-bal par Di Mach / et Déstockage 
d’une partie des spectacles de la Cie. 
MERCREDI 25 AVRIL  Dernière représentation 
La Republiconeta Daus Erbals version occitan-
français de La Petite République des Herbeaux 
avec Lionel Ales – Christophe Huet et Mathieu 
Pignol.  Suivi de « Condamnés » – 1e  partie.
JEUDI 26 AVRIL   Dernière représentation 
Rose et Garou – Version Symphonique avec 
le trio de musiciens Lo Radzouka. Suivi de 
« Condamnés » – 2e partie
VENDREDI 27 AVRIL  Avant-dernière 
représentation Quand je vois que je suis si 
vieux… Suivi de « Condamnés » – 2e partie
SAMEDI 28 AVRIL  Journée déstockage 
total ! 15 h : «  Condamnés  » Intégrale. 17 h 
: Dernière représentation Rose et Garou 
dans sa Version Originale. 19 h : apéro-
concert avec Di Mach. 21 h  : Dernière 
représentation Quand je vois que je suis 
si vieux… 23 h : Concert- bal avec Di Mach. 
00h30  :  Dernière représentation La Petite 
République des Herbeaux et clôture.
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Vend.13 & sam. 14 avril, Centre Pierre Cardinal, Le Puy-en-Velay (43) Sam. 5 & dim. 6 mai, Vic-sur-Cère (15)

Jeu. 10 mai, 15h, La chavannée, Embraud
Château-sur-Allier (03)

Du mer.  25 au sam. 28 avril, Maison Communale - Polignac (43)

14e Rencontres de la Méitat Carlades à tous vents, 2e édition !

25e Fête de la Rivière 

La Cie Latituds fête des 20 ans d’existence !

Rens : lameitat@gmail.com

Rens : florence.poretpauvert@orange.fr

Rens : 09 71 22 30 96 – latituds@orange.fr

Di-Mach

Lo Radzouka 

Faitirar Plot and Split Pouloulou

Bagad Hoëla Barbedette
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De nombreux artistes qui évolueront autour de 
rythmes variés seront présents en 2018. En tête 
d’affiche, le samedi soir : NADAU.
Durant trois jours : ce sont des concerts, des 

animations de rues, des bals, des expositions, un 
marché des saveurs et de l’artisanat, un espace 
dédié aux luthiers ainsi qu’à la littérature de 
montagne. Et c’est gratuit.

L’AMTA et La Baie des Singes s’associent pour proposer cette soirée, qui pourrait être la première 
d’une série. Une soirée en trois étapes, pour explorer notre culture locale.

19h07 : conférence concoctée par Eric Desgrugillers, responsable des 
archives sonores de l’AMTA.
20h16, on dîne sur place (menu ou auberge auvergnate, c’est encore en 
suspens).
21h09, La Vielha « la vieille » viendra chanter des histoires venues 
d’hier qui parlent aux oreilles d’aujourd’hui. Trois musiciens 
interprètent les mélodies et les mots sensibles d’une poésie populaire 
du Massif Central et d’ailleurs… Et Paulette, une marionnette brodeuse 
de menteries anime le bal : Clémence Cognet (violon, chant, pieds) – 
Lucie Dessiaumes (chant, marionnette) – Loïc Etienne (accordéons 
diatoniques, pieds) – Paulette (commentaires et fabulations).

RENDEZ-VOUS DE L’AGENCE
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18e édition Festival des Cultures de Montagnes
Du vend. 22 au dim.  24 juin, Saint-Flour (15)

Vend. 1er juin, La Baie des Singes,  Cournon-d’Auvergne (63)

Festival des Hautes Terres

La Vielha / Conférence-dîner-spectacle

En 2018, deux bals de Mai pour le prix d’un, car le 
groupe Komred enregistrera à cette occasion son 
troisième album en live ! Avec Antoine Cognet (banjo, 
guitare) – Clémence Cognet (violon, chant) – Cyril 
Etienne (clarinette) – Mathilde Karvaix (clarinette, 
chant) – Loïc Etienne (accordéons diatoniques) ;
VEN 25 MAI Bal avec Komred et les formations 
musicales des Brayauds ;
SAM 26 MAI  14h30-18h : Stage de danses de bal 
auvergnat - Niveau initiation avec Maria Lorenzo 
Martinez et Cyril Etienne.

19h : Repas de Pays – Truffade Saucisse
21h30 : Bal avec Komred et les formations musicales 
des Brayauds

Vend. 25 et sam.26 mai, Le Gamounet, Saint-Bonnet près Riom (63)
Bal de Mai / CdMDT63-Les Brayauds

Rens : 04 73 63 36 75 – brayauds@wanadoo.fr

Rens : Service évènementiel de la Ville de St-Flour – 04 71 60 68 43
evenement@saint-flour.fr – www.festivalhautesterres.com

Rens & rés : l’AMTA 04 73 64 60 00 - La Baie des Singes 04 73 77 12 12 - reservation.bds@orange.fr

Concert «L’Autre» et Bal Acoustique de La Nòvia
17h30 : Bal pour enfants et 
parents animé par Mana 
Serrano & Perrine Bourel & 
Yann Gourdon.
18h30 : Apéro & Repas 
partagé.
20h30 : Concert “L’Autre”, 

nouvelle création de la Nòvia sous la direction 
de Guilhem Lacroux. D’une part : Basile Brémaud, 

Jacques Puech et Clément Gauthier, avec une 
pratique de l’oralité, du chant libre, du bourdon. 
D’autre part  : Christel Boiron, Isabelle Deproit, 
issues de la tradition de la musique écrite, avec 
une maîtrise de la polyphonie, habituées au 
travail de défrichage qu’exigent les musiques 
contemporaines.
21h30 : Bal Acoustique invitée Manu Bouthillier/ 
Chant Violon et les musiciens de La Nòvia.

Sam. 9 juin, 17h30, Grange des Vachers, Blanlhac, Rosières (43)

Rens & rés : Elodie Ortega – 04 71 09 32 29 – novia43@gmail.com

A l’occasion de ses 10 ans, La Puce 
à L’Oreille vous propose une soirée 
festive et chanson française à la Salle 
Dumoulin autour du projet Les Ogres 
de Barback et le bal Brotto Lopez. 
Cela fait maintenant plus de  20 ans 
que les Ogres de Barback défendent, 
sans aucune concession, leur 
conception de la chanson française : 
décloisonnée et ouverte sur le monde, 
qu’elle se fasse “classique” ou métissée, 

acoustique ou électrique, clin d’œil aux glorieux 
anciens ou directement en prise avec les sonorités 
du nouveau millénaire… Guillaume Lopez et Cyrille 
Brotto écument quant à eux, tous les parquets folks 
d’Europe depuis plus de 15 ans, amenant avec eux 
leurs sonorités méditerranéennes, leurs grooves 
enracinés, leurs instruments traditionnels et leurs 
chants en français, occitan ou espagnol…Chacun des 
groupes s’invite avec ses multiples instruments dans 
le répertoire de l’autre, le 
colorant, l’enrichissant.

Vend. 25 mai, 20h45 à 23h30, Salle Dumoulin, Riom (63)        
Les Ogres de Barback + le Bal Brotto Lopez

Rens : 04 73 38 75 82
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Stage de chant corse 
avec Xinarca
Du jeu 5 au dim 8 avril, salle des 
associations - Champeix (63)
Ce stage s’adresse 
à toute personne 
désireuse de 
s’initier à la 
polyphonie 
corse. Objectif : 
apprendre des 
« paghj elle » (chants traditionnels 
corses polyphoniques profanes et 
sacrés) et les chanter lors du concert 
dim 8 avril - 1 7h avec Xinarca.

  Rens : 06 72 90 55 14 
concerts.xinarca@gmail.com

Bal bœuf trad 
à St Paul des Landes 
Ven 6 avril, 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 traditionnel 
Ven 6 avril, 20h30, salle des fêtes 
Craponne-sur-Arzon (43)
Animé par les élèves du 
département de musiques 
traditionnelles des Ateliers des Arts 
(Sites le Puy/Vorey/Rosières) ainsi 
que ceux de l’école de musique de 
Craponne-sur Arzon. Entrée Libre.

  Rens : ecolemusique.ancearzon@
orange.fr

Conférence  
« Au temps des loups  
en Bourbonnais »  
Ven 13 avril, 20h30, salle Salicis
Montluçon (03)
Par Frédéric Paris 
Les relations 
conflictuelles 
entre l’homme et l’animal seront 
évoquées à travers une iconographie 
commentée, de la louveterie aux derniers 
fauves, en passant par les contes et 
légendes, la toponymie, la tradition orale…

  Org & rens : les Amis de Montluçon, 
Société d’Histoire et d’Archéologie - www.
amis-de-montlucon.com

Le Bourbonnais 
rencontre le Sud-Ouest : 
Initiation aux danses  
& Bal Trad’
Sam 14 avril, 17h
salle des Fêtes - Arronnes (03)
17h : Initiation aux danses du Sud-Ouest. 
21h : Le bal avec le groupe “Escapada” : 
Marie-Christine Ibarrart (boha, clarinette) 
– Marie-Christine Viriot-Delerue 
(accordéon diatonique) – Michel Ibarrart 
(vielle à roue, flûte) – Jean-François 

Bal trad
Sam 7 avril, 21h
salle Polyvalente de Fernoël (63)
Animé par les musiciens de l’Amicale 
de Fernoël.

  Rens : FEJPFernoel@outlook.fr
06 88 74 74 73

Soirée irlandaise
Sam 7 avril, 21h, Hameau de La Dure
Saint-Victor (03)

21h : concert 
du Duo 
Lagrange-
Rutkowski : 
Sébastien 

Lagrange (accordéon chromatique) – 
Gaël Rutkowski (cornemuses 14 et 16 
pouces, uilleann pipe et whistles).
22h30 : Bal avec le duo Lagrange-
Rutkowski. La soirée se terminera 
par une session irlandaise avec les 
musiciens présents !

  Org & rens : Les Gats do Bourbonnais 
06 43 68 56 36 

Concert de Xinarca, 
chant et cistre corses 
Dim 8 avril, 17h, Eglise Sainte-Croix
Champeix (63)
Xinarca offre un répertoire  autour du 
chant traditionnel corse monodique : 
chant sacré, chant de la tradition des 
chants de montagnes. 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.

  Rens : 06 71 93 18 58
www.xinarca.eu

14e Rencontres 
de la Méitat 
Ven 13 & sam 14 avril, Centre Pierre 
Cardinal, Le Puy-en-Velay (43)

Voir page 4

Labeyrie (boha, guitare, cajun). Au 
programme : des rondeaux, congos, etc.

  Rens : Association ECLATS d’Arronnes 
–   04 70 41 84 81

Café-occitan
Mer 18 avril, 20h30, Café-Lecture Les 
Augustes, Clermont-Ferrand (63)
Rencontre avec Jean-Baptiste Martin 
des éditions Livres EMCC, directeur 
de la collection Régionales dédiée à la 
publication d’ouvrages en franco-pro-
vençal et en occitan d’Auvergne-Rhô-
ne-Alpes (sous réserve)

  Org & rens : Institut d’Estudis Occitans 
63 - 06 08 21 45 55
 paisdomes.ieo@wanadoo.fr

Causerie musicale 
“Morantin, Fontarabier  
et les autres, Ménétriers  
à Cérilly & environs,  
XIXe siècle”
Ven 20 avril, 20h30
salle des fêtes – Cérilly (03)
Par J.F. « Maxou » Heintzen, historien 
et ménétrier.

  Org & rens :  “Mémoire de Cérilly 
et ses environs” - Alexandre Bessard, 
alexandre4747@orange.fr

AVRIL 
Fête du Bon Coin
Dim 1er & lun 2 avril 
La Maison du Folklore, Gannat (03)
Voir page 3

Conférence « De 
La Madelon aux 
Tourneuses d’obus, 
La Grande Guerre en 
chansons »
Mar 3 avril, 18h30, Médiathèque 
de Moulins Communauté (03)
Par J.F. « Maxou » Heintzen, 
ménétrier & historien.

  Rens : 04 43 51 00 00 
www.mediatheques.agglo-moulins.
fr/accueil

Bal traditionnel 
Sam 7 avril, 20h30, salle polyvalente 
de Rosières (43)
Animé par les élèves du département 
de musiques traditionnelles des 
Ateliers des Arts (Sites le Puy/Vorey/
Rosières). Entrée Libre.

  Rens : ecolemusique.ancearzon 
@orange.fr

Bal trad’ en scène 
ouverte 
& Stage de danses 
Sam 7 avril, 20h30, salle Polyvalente 
Frugières le Pin (43)
Scène ouverte à partir de 20h30 + stage : 
contredanses et mixers l’après-midi

  Org & rens : La Cinquième Saison  
06 60 73 85 87 – 06 88 43 01 12

Conférence dansée 
et fantasque dans 
les pas du flamenco
Sam 7 avril, 20h30, salle polyvalente  
Rochefort-Montagne (63)
Dim 8 avril, 20h30, salle des fêtes  
Saint-Bonnet-le-Chastel (63)
Ay ! Cie Les Herbes Folles (Mont-
pellier) dans le cadre du Festival 
Scènes en Territoires du 16 mars au 
27 mai avec Jules Meneboo (guitare), 

La mano loca - 
Miguel Ramírez 
(chant), El corazón 
loco - Camille 
Reverdiau & Julie 
Sapy (danse), Las 
hierbas locas.

  Rés et rens : 04 
73 42 24 90 
dadct@gmail.com
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Agenda
A G E N D A  D’AV R I L  À  J U I N

   Allier 
   Cantal 
   Haute-Loire
   Puy-de-Dôme

Stage & Bal du Printemps 
au Gamounet :  
les poitevins mènent le Bal !
Sam 7 & dim 8 avril, Le Gamounet 
St-Bonnet-Près-Riom (63)
Sam 7 de 14h30 à 17h30 : Stage de danses de 
bal du Poitou animé par Jean François Miniot et 
Marion Labau.
- Stages de musique avec les poitevins : accordéon diatonique (Antoine Turpault et 
Maxime Barbeau) – violon (Camille Jagueneau) – Clarinette (Rodolphe Nicoleau) – 
pratique collective (Romain Chéré et Maxime Dancre) – chant (Perrine Vrignault). 
18h : apéro-concert avec le groupe Ma Petite (Perrine Vrignault, Maxime Barbeau 
et Maxime Dancre).
19h : repas de pays : gigot brayaud
21h : Bal du Poitou. « Bœuf » organisé, session poitevine, rencontre inédite, moment 
d’extase avec Camille Jagueneau, Marion Labau (violon),  Maxime Dancre (per-
cussions), Antoine Turpault, Jean Marie Jagueneau, Maxime Barbeau (accordéon 
diatonique), Rodolphe Nicoleau (clarinettes), Romain Chéré (violon, banjo), 
Perrine Vrignault (chant), et autres escogriffes…
Dim 8 à partir de 15h : bal pour enfants animé par nos amis du Poitou.

  Rens : les brayauds – CdMDT63 – 04 73 63 36 75 – brayauds@wanasdoo.fr



Fête du Printemps
Le Poulailler 
Sam 21 avril, 14h, Le Poulailler
St-Pierre-Roche (63)
14h : Rencontres musicales : le 
Poulailler souhaite développer 
la musique traditionnelle dans 
ses murs. Ouvert à tout musicien 
de musiques traditionnelles du 
territoire et d’ailleurs.
20h30 : Pierre qui marche – Conte 

en musique - 
Compagnie les 
Ebruiteurs avec 
Lucie Dessiaumes, 
Clémence Cognet, 
Sylvain Rabourdin - 
Participation libre.
Spectacle suivi 

d’un Bal Trad improvisé animé par 
les musiciens présents et le groupe 
La Vielha avec Paulette (baratin, 
commentaires et fabulations) 
– Clémence Cognet (violons, 
chant, pieds) – Lucie Dessiaumes 
(chant) – Loïc Etienne (accordéons 
diatoniques, pieds).

   Rens : 06 72 43 51 07 
www.cabaretlepoulailler.fr 
04 73 21 45 81

La Cie Latituds fête 
des 20 ans !
Du mer 25 au sam 28 avril 
Maison Communale - Polignac (43)
Voir page 4

Audition / Bal
Mer 25 avril, 17h30, Médiathèque 
Valéry Larbaud, Vichy (03)
Avec les élèves du département 
de musique traditionnelle du 
Conservatoire Artistique de Vichy 
Communauté - Entrée libre.

  Rens :  Conservatoire Artistique de 
Vichy Communauté – 04 70 59 95 09 – 
bellerive.emm@ville-bellerive. com

Bal Trad’
Sam 28 avril
20h30 
Charmeil (03)
Avec Claire Bard/Olivier Gitenait et 
le groupe “Les Baltimbanques” avec 
Elouann Pannetier/Armand Delacote/
Aloïs Gitenait.

  Org & rens : asso “Arts et Culture” 
artsetculturecharmeil@gmail.com

Bal Traditionnel
Sam 28 avril, 20h30, salle Polyvalente
Craponne-sur-Arzon (43)
Bal de l’école de musique de l’Ance-à-l’Arzon.

  Rens : ecoledemusique.ancearzon 
@gmail.com – 06 33 21 25 28

Bal trad’ avec  
Les Druginaires 
Sam 28 avril, 21h 
Café Citoyen des Combraille 
Saint-Gervais-d’Auvergne (63)
Avec Guillaume Bouteloup (vielle, 
chant) – Jean-Claude Gouttefarde 
(violon, harmonica) – Laurent Boithias 
(accordéon 
chromatique, 
chant, vielle). 
Participation 
libre. 

  Rens :  
09 67 36 35 34 
04 73 52 35 34

Concert Lo Radzouka 
Sam 21 avril, 20h30 
Maison Pour Tous, Chadrac (43)
Musiques traditionnelles 
internationales et chansons 
dérangées avec Rémi Peyrache 
(guitariste, bouzoukiste, banjoïste, 
chanteur et compositeur de Lo 
Radzouka) – Mathieu Pignol 
(accordéoniste, banjoïste, guitariste, 
chanteur et compositeur de 
Lo Radzouka) – David Fauroux 
(contrebassiste).

  Rens : 06 73 84 78 46

Bal Traditionnel
Sam 21 avril, 21h
salle des Fêtes, Chauriat (63)
Animé par la Goignade, FROL et La 
Fringale de Trad.

   Rens : 04 73 73 30 03
www.lagoignade.wordpress.com

Concert/ Bal
Sam 21 avril, 20h30
salle des Fêtes – Gouttières (63)
Avec La Bourrée de Vergheas (trad) 
- Les Frères Maurel (trad/chanson) - 
Combovix (rock celtique/chants de 
marins). 

  Org. : Comb’danses
Rens : gilbert.cluzel@orange.fr
cie Maurel & Frères 06 86 58 52 49

Session Trad - Collectif 
«Passe ton morceau»
Sam 21 avril, 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….).

  Rens : Jacques - 06 72 99 97 75
bcs5@free.fr

Concert avec Biyann
Sam 21 avril, 20h30, Café-Lecture  
Les Augustes, Clermont-Ferrand (63)
Yannick Guyader (accordéons, chant) 
– Yannis Duplessis (cornemuses, 
accordéon, chant). Cette formation 
intimiste vous propose des airs 
traditionnels mêlés à des composi-
tions rappelant les origines de chacun 
dans un voyage allant des portes de 
l’Auvergne à l’Irlande en passant par le 
Bourbonnais.

   Rens : 04 73 37 07 94
04 73 31 50 48

Bal du Mai
Lun 30 avril, 21h, Grange de
Corgenay, Neuvy (03)
Animé par « La Jupette Barbue », un 
bal à la voix aux influences allant de 
l’Irlande aux Pays de L’est, en passant 
bien sûr par le Centre-France avec  
Philippe Duval – Lia Ausserré – Carine 
Fourcade et « Les Sumos Torrides » : 
Jonas Thin (cornemuse du centre), 
Quentin Gallemard (accordéons), 
Romain Marchand (guitare). La Jimbr’tée 
animera 
également la 
soirée.

  Rens : 
04 70 20 83 84

Bal Trad
Lun 30 avril, 21h, salle Robert 
Devaux, Le Vernet (03)
Avec les ateliers chants et danses 
de l’association E.C.L.A.T.S ainsi que 
le trio “confluence” Un brin de mai - 
Participation libre.

  Rens : 04 70 41 84 81
06 03 72 06 29

MAI
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Journée Trad de l’école de musique
Sam 21 avril, Centre Socioculturel, Gannat (03)
Journée d’échange entre les élèves de l’atelier 
musiques traditionnelles « Douk’l’sons » de  Jean-
Marie Jagueneau, Pascal Guérin et Romain Chéré, 
de l’école de musique de Parthenay-Gatine et les 
ensembles de Jean-Noël Bezon et Luc Roche de 
l’école de musique de Gannat. 14h30-17h30 : Stage 
de danse du Poitou ouvert au public. 19h : Repas 
(potée). 21h : Bal Trad’ Poitou-Bourbonnais.

  Rens et Rés : EMM 04 70 90 38 66

La Mal Coiffée  
« …E LOS LEONS »
Dim 29 avril, 17h 
Théâtre Cornillon, Gerzat (63)
Avec Karine Berny (bombo leguero, 
chacha) – Myriam Boisserie (pétadou, 
chacha, kayamb, adufe) – Marie Coumes 
(tambour sur cadre, roseau) – Laëtitia 
Dutech (tambureddu, adufe, bendhir, 
tambour). Avec « … E los leons », les voix et les 
percussions de La Mal Coiffée sculptent une 
musique qui porte un récit inspiré du roman 
d’Henry Bauchau, « Diotime et les lions » 
(Actes Sud/Babel), ce poème narratif est écrit 
et mis en musique par Laurent Cavalié.

  Rens : 06 63 85 94 40 – www.lautreparleur.com

Festival le Chant 
du Dragon
Ven 4 & sam 5 mai 
Saint Privat du Dragon (43)
Ven 4, soir : musique Trad 
avec le Centre Départemental 
des Musiques et Danses 
Traditionnelles 43.
Sam 5, Le vol nuptial des Dragons 
avec scénographie dans les rues de 
St Privat et des spectacles de rues 
ainsi qu’un concert à l’église.
Le soir : repas et grand concert 
avec Lo Radzouka – Musiques 
traditionnelles internationales et 
chansons dérangées avec Rémi 
Peyrache (guitariste, bouzoukiste, 
banjoïste, chanteur et compositeur 
de Lo Radzouka) – Mathieu 
Pignol (accordéoniste, banjoïste, 
guitariste, chanteur et compositeur 
de Lo Radzouka) – David Fauroux 
(contrebassiste).

  Rens : 06 73 84 78 46
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d’Iran, pour une 
musique sans 
frontières qui 
caresse l’âme. 
Dans le cadre 

du festival « L’Oreille du Monde » organisé 
par les communes de Gerzat, Pont-du-
Château, Romagnat et Pérignat-lès-Sarliève 
et l’association L’Autre-Parleur

  Rens : L’Autre-Parleur,  
www.lautreparleur.com, nicolas@
lautreparleur.com, Nicolas Mayrand : 
06 63 85 94 40

Calypso 
Mundo
Jeu 24 mai, 
20h30, salle 
André Raynoird, Romagnat (63)
« El Commandante Marco », alias Marc 
Glomeau, reprend du service dans les 
caraïbes en réunissant un équipage de 
musiciens venus de tous horizons, autour 
d’un nouveau projet consacré à la calypso 
et aux musiques de Trinidad. Dans le 
cadre du festival « L’Oreille du Monde » 
organisé par les communes de Gerzat, 
Pont-du-Château, Romagnat et Pérignat-
lès-Sarliève et l’association L’Autre-Parleur.

  Rens : Service culturel de Romagnat 
www.ville-romagnat.fr – 04 73 62 79 51 
billetterie@ville-romagnat.fr

Bal de Mai  
CdMDT63-Les Brayauds
Ven 25 & sam 26 mai, Le Gamounet, 
Saint-Bonnet près Riom (63)
Le groupe Komred enregistrera à cette 
occasion son 3e album en live ! Voir page 6

Bal des familles
Ven 25 mai, sal. des Fêtes Les Estables (43)

 Rens :  CdMDT43 – 04 71 02 92 53

Conférence 
Cougourdonesque
Ven 25 mai, salle des fêtes 
de La Monnerie-le-Montel (63)
Par Jérémy Couraut dit « Djé Baléti », 
musicien & Jérôme Désigaud luthier et 
musicien. Spectacle, conférence, atelier, 
démonstration autour du cougourdon 
niçois et de toutes ses utilisations.
   Rens : Catherine Serve – 06 60 50 53 83 
–  conte.rue@sirventes.com
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Bal trad avec BiYann 
et Les Six Têtes
Lun 7 mai, 21h, Marché couvert 
Lurcy-Lévis (03)
BiYann : Yannis Duplessis (Cornemuses, 
accordéon diatonique, chant) et 
Yannick Guyader (accordéons 
diatoniques, chant). Cette formation 
intimiste vous propose des airs 
traditionnels mêlés à des compositions 
rappelant les origines de chacun 
dans un voyage allant des portes de 
l’Auvergne à l’Irlande en passant par le 
Bourbonnais - Les Six Têtes (musiciens 
du groupe “Les Bourbonnais”)
     Org & rens : Les Bourbonnais, 

Josette Couleuvre – 06 74 33 35 78

25e Fête de la Rivière
Jeu 10 mai, à partir de 15h
La chavannée, Embraud
Château-sur-Allier (03)
Voir page 5

Bal bœuf trad 
à St Paul des Landes
Ven 4 mai, 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 !

Carlades à tous vents 
2e édition ! 
Sam 5 & dim 6 mai, Vic-sur-Cère (15)
Voir page 5

Causerie musicale
Dim 6 mai, 15h30, Médiathèque de 
Moulins Communauté, Moulins (03)
“Marguerite Gauthier-Villars (1890-1946), 
une musicologue en Bourbonnais” : 
par J.F. « Maxou » Heintzen, historien 
et ménétrier avec la participation de 
Catherine, Éveline, Frédéric, Manu Paris, 
Emmanuel Monnet et Jean-Luc Perrot.
     Rens : 04 43 51 00 00
www.mediatheques.agglo-moulins.
fr/accueil

Stage de musique 
de l’AVECAV
Dim 6 mai, de 8h30 à 17h30 
Le Breuil sur Couze (63)
L’Amicale des Vielleux Et Cabrettaires de 
l’Auvergne et du Velay propose un stage 
de musique. Vielle avec Dominique Borel, 
Bernard Tournaire, Paulo Maïa - Cabrette 
avec JC Rieu, Cédric Bachèlerie, Domi-
nique Manchon - Accordéon avec T. Buvat 
- Violon avec Dominique Manchon

  Rens : tbuvat@yahoo.fr - 06 15 31 87 32

One Two Tripoux
Mer 16 & jeu 17 mai 
salle des Fêtes - Thiezac (15)
Stage danses trad’ avec Florence Poret 
et Isabelle Costes le vendredi soir 20h30 
/22h30 et samedi après-midi 14h/16h30. 
Bal Trad le samedi,  21h avec les WAPS : 
Amandine Pauvert (vielle à roue, chant, 
Amandine Delrieu (chant, guitare), 
Etienne Weidenmeyer (violon, chant), 
Arthur Alvarez (violon), Liam Priore 
(cajon) et Baz’Tradar : Hubert Boutry, Jean-
Paul Bringer, Michel Peyron, Jean-François 
Rivaux. Marché de pays, randonnées…

 Rens : Asso One-Two-Tripoux 
06 95 56 96 56 - contact@one-two-tripoux.
com - www.one-two-tripoux.com

Café-occitan
Mer 16 mai, 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 & rens : Institut d’Estudis 
Occitans 63 - 06 08 21 45 55 – paisdomes.
ieo@wanadoo.fr -  04 73 63 36 75 – 
brayauds@wanadoo.fr

     Allier             Cantal                Haute-Loire              Puy-de-Dôme Bal Atelier Trad’ 
avec Pérotine
Jeu 17 mai, 20h30 à 23h 
Foyer Rural – Orcines (63)
Au programme : valses, polkas, bourrées, 
scottish, mazurkas et de nombreuses 
danses collectives dans lesquelles 
chacun peut s’intégrer.

  Rens : Jacques Roux, 
lucetjacquesroux@orange.fr

Lalala Napoli
Jeu 17 mai, 20h30, Le Caméléon
Pont-du-Château (63)
Revisite et réinvente la musique 
napolitaine et la tarentelle à travers le 
Naples fantasmé de François Castiello, 
accordéoniste et chanteur du groupe 
Bratsch. Dans le cadre du festival « L’Oreille 
du Monde » organisé par les communes 
de Gerzat, Pont-du-Château, Romagnat 
et Pérignat-lès-Sarliève ainsi que 
l’association L’Autre-Parleur.

  Rens : Service Culturel de 
Pont-du-Château – 04 73 83 73 62 – 
serviceculturel@pontduchateau.fr

Les Ogres de Barback  
et le Bal Brotto Lopez 
Ven 25 mai, 20h45 à 23h30,  
salle Dumoulin, Riom (63)
Voir page 6 

Session Trad - Collectif 
«Passe ton morceau»
Sam 19 mai, 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….).

 Rens : Jacques 0672999775  
bcs5@free.fr

Bal Traditionnel
Sam 19 mai, 19h, Fête du pain 
Saint-Gervais sous Meymont (63)
Mise en route du four banal : pain et 
pizzas à déguster sur place. En soirée 
Bal par la Fringale de Trad : Martine 
(cornemuse, chant) – Jerry (Percussions, 
chant) – Isabelle (accordéon diato) – 
Laurent (guitare) – Anne (violon).

  Rens : La Fringale, Anne, 06 33 29 
10 19 – Didier Coquel 06 85 76 42 29

Bal belle époque  
& Bal Mus’Art
Sam 19 mai, 20h30, salle de 
spectacle du casino de Bourbon 
l’Archambault (03)

Bal belle époque 
mené par Gilles 
Lauprêtre avec 
l’orchestre de 

l’Ecole Municipale de Musique de Bourbon 
l’Archambault puis l’ensemble Bal Mus’Art : 
Gilles Lauprêtre (maître à danser) - Rachel 
Averly (flûte traversière) - Laurence Dupré 
(violon) - Olivier Wely (alto) - Noëllie Nioulou 
(violoncelle) - Laurence Jordan (contrebasse). 

   Rens : Ecole de Musique de Bourbon 
l’Archambault, – 04 70 67 15 30 – 
ecoledemusique@mairie-bourbon.com

Meïkhâneh
Mer 23 mai, 20h30,  L’Affiche, 
Pérignat-lès-Sarliève (63)
Maria Laurent (chant, luth tovshuur, 
vièle morin khuur) – Johanni Curtet – 
(chant diphonique khöömii, chant de 
gorge, guitare, luth dombra) – Milad 
Pasta (percussions zarb, daf, udu). Leurs 
compositions sont nourries d’imaginaire, 
d’improvisations et de musiques 
traditionnelles d’Europe, de Mongolie et 

Concert Bon débarras + Lo Radzouka
Mer 16 mai, 19h, Théâtre Cornillon, Gerzat (63)
En 1e partie : “Bon débarras“. Ce trio montréalais se laisse inspirer par les traditions 
de l’Amérique francophone et du reste du monde pour offrir une musique 
grondeuse d’amour et berçante d’énergie. Quant à Lo Radzouka, c’est un trio 
de musiciens du cru mais sans-frontières, prônant une musique internationale 
fraternelle, engagée, prolifique, contagieuse comme la peste. Dans le cadre du 
festival « L’Oreille du Monde » organisé par les communes de Gerzat, Pont-du-
Château, Romagnat et Pérignat-lès-Sarliève ainsi que l’association L’Autre-Parleur.

  Rens : Service Culturel de Gerzat – 04 73 25 76 27 – culture@ville-gerzat.fr

Bal des familles et bal trad’ avec 
Double Cheese et les Sumos Torrides 
Sam 12 mai, accueil 19h30, salle des fêtes  
Monastier sur Gazeille (43)
20h : Bal des familles animé par Catherine Giffard, Daniel Giffard et Laurent 
Machabert. 21h : Bal trad avec Double Cheese et les Sumos Torrides.

 Org : APE des écoles publiques du Monastier - ass «Vas-nosautres» - CdMDT43 
Rens : CdMDT43 - 04 71 02 92 53 

Conférence autour 
du Livre La Cabrette 
Histoire & technique 
d’une cornemuse  
Ven 18 mai, 18h30 
Centre Roger Fourneyron, 
Le Puy-en-Velay (43)
Par André Ricros et Didier Perre. 
Cette présentation sera suivie d’un 
apéritif dînatoire puis un Bal Trad’. 

 Org & rens : CdMDT43 
04 71 02 92 53 
cdmdt43.mail@gmail.com
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Stage chants italiens 
de tradition orale 
Du ven 1er au dim 3 juin, Gîte des 
sauvages, Queyrières (43)

Avec Xavier 
Rebut (chanteur, 
compositeur, 
comédien, directeur 
d’ensembles, 
et pédagogue). 
A partir 

d’enregistrements issus de collectages 
et de leurs transcriptions, il s’agira de 
s’entraîner à la polyphonie et aux modes 
musicaux. Des éléments de technique 
vocale seront abordés (respiration, 
posture, geste vocal, résonateurs) et 
appliqués aux divers répertoires.

Org : Asso Dante Alighieri
Rens & insc : Colette Magnand-
Descours – c.magnand@wanadoo.fr 
– 04 71 57 68 98 – 06 52 14 22 40

Bal traditionnel familial 
Ven 1er juin, 20h, salle polyvalente - 
Riotord (43)
Avec l’ensemble trad d’Apausecroche et 
le groupe Ascahire

Rens : 06 07 72 34 33

Bal bœuf trad
à St Paul des Landes
Ven 1er juin, 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 Trad avec Tournelune 
Ven 1er juin, 20h30, salle Leclanché, 
Clermont-Ferrand (63)
Roland (guitare) - Pascal et Anne 
(accordéon) - Patrick (vielle) et Bernard 
(cabrette) + quelques éventuels invités 
seront heureux de vous y retrouver.

  Rens : Pascal, 06 08 22 51 42

Fête de la musique 
trad à Aurillac
Jeu 21 juin, Centre Ville d’Aurillac (15)
Programmation musique trad.

 Rens : www.aurillac.fr

Fête de la musique
Jeu 21 juin, Jardin Lecoq 
Clermont-Ferrand (63)
Voir page 2

Feu de Saint-Jean 
et Bal Trad’
Dim 24 juin, Grange de Corgenay
Neuvy (03)
Avec « La Jimbr’tée » + scène ouverte 
précédé d’un pique-nique à partir de 19h.

  Rens : 04 70 20 83 84 
contact@jimbrtee.org 
www.jimbrtee.org

Concert avec 
Les Cigales Vellaves
Ven 29 juin, 19h, Eglise de
Saint-Romain-Lachalm (43)
Chants trad a capella français 
et occitan avec Elisabeth Braga, 
Isabelle Dolle, Marie-Claude 

Bal trad’ en scène 
ouverte
Sam 2 juin, 20h30, salle 
Polyvalente - Frugières le Pin (43)
Bal de l’école de musique de l’Ance-
à-l’Arzon.

 Org & rens : La Cinquième Saison – 
06 60 73 85 87 – 06 88 43 01 12

Bal Trad
Ven 8 juin, 20h30, salle Polyvalente 
- Beaulieu (43)
Avec l’ensemble trad de l’Emblavez

Rens : CdMDT 43 – 04 71 02 92 53 – 
www.cdmdt43.com

Animation musicale
Sam 9 juin, 10h, Marché de Ste 
Sigolène (43)
sur le marché de Ste Sigolène, 
avec l’ensemble trad de l’EIMD des 
Marches du Velay – Rochebaron

Rens : 04 71 66 40 24

Concert «L’Autre»  
et Bal Acoustique  
de La Nòvia
Sam 9 juin, 17h30, 
Grange des 
Vachers, Blanlhac, 
Rosières (43)
Voir page 7 

40e fête du folklore 
à Saint-Victor
Sam 9 juin, 20h30, salle des Fêtes 
 Saint-Victor (03)
Spectacle de folklore avec Les Gâts 
do Bourbonnais (Saint-Victor), Les 
Troubadours de Beauregard (Raon 
l’étape, Vosges) et Les Pastouriaux de 
Rollat (Saint Remy en Rollat), suivi 
d’un Bal folk en scène ouverte

  Org & rens : Les Gâts do Bourbon-
nais 04 70 03 09 50

Bal trad’
Ven 25 mai, 20h30, Le Poulailler
St-Pierre-Roche (63)
Avec Les Druginaires : Guillaume 
Bouteloup (vielle, chant) – Jean-Claude 
Gouttefarde (violon, harmonica) – Laurent 
Boithias  (accordéon chromatique, chant, 
vielle) - Participation libre.

  Rens : 06 72 43 51 07 – cecile@cabaretle-
poulailler.fr – www.cabaretlepoulailler.fr

Les nuits barbares ou les 
premiers matins du monde
Sam 26 mai, 20h30 
 salle de la Scierie, Ambert (63)

Spectacle brut 
formé de somp-
tueux tableaux 
dansés qui rend 
hommage aux 

barbares, inconnus ou oubliés, dont nous 
sommes les héritiers proposé par la Cie 
Hervé Koubi dans le cadre du Festival 
Scènes en Territoires du 16 mars au 27 mai.

  Rens : 04 73 42 24 90 – dadct@gmail.com

Ensemble de cornemuses
Dim 27 mai, Fête médiévale de Cusset (03)
Du département de musiques traditionnelles 
du Conservatoire Artistique de Vichy 
Communauté dans le cadre de la Fête 
médiévale de Cusset “Les Flamboyantes”

  Rens :  Conservatoire Artistique de 
Vichy Communauté – 04 70 59 95 09 
bellerive.emm@ville-bellerive. com

Stage d’initiation aux 
danses traditionnelles
Dim 27 mai, de 14h à 18h, salle de 
l’ancien Marché, Randan (63)
Niveau Débutants, Moyens, Scottish, 
polka, bourrées, mazurka, valse, cercle, 
chapeloise, ronds… Accueil à partir de 
13h30 - Inscriptions jusqu’au 27 mai à 14h.

  Org & rens : L’association “Les 9 chênes”  
 04 70 56 14 41 (après 19h)

JUIN 
« La Vielha » , Conférence 
-dîner-spectacle
Ven 1er juin, La Baie des Singes, 
Cournon-d’Auvergne (63)
Voir page 6

Session Trad - Collectif 
«Passe ton morceau»
Sam 16 juin, 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….).

Rens : Jacques 0672999775 
 bcs5@free.fr

Concert The Factory Wall
Sam 16 juin, 21h, Café Concert La Lune 
Rousse, Saint-Voir (03)
Musique irlandaise avec François 
Breugnot (Violon, violon ténor, mando-
line), Martin Cruse (Guitare, chant, tin 
whistle) et Yannick Guyader (accordéon 
diatonique). 

  Rens : 06 74 56 49 53 - www.
123siteweb.fr/LaLuneRousseAssotraverse

Concert Louise
Mer 20 juin, 20h30, Café-Lecture Les 
Augustes, Clermont-Ferrand (63)
Avec Mathilde Karvaix, Béatrice Terrasse, 
Clémence Cognet. LOUISE, c’est trois 
filles qui chantent ensemble d’anciennes 
et belles chansons traditionnelles… en 
occitan et en français.

  Org & rens : Institut d’Estudis 
 Occitans 63 - 06 08 21 45 55  
 paisdomes.ieo@wanadoo.fr
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Journée musiques et danses & Bal Trad’
Sam 16 juin, Nizerolles (03)
16h/18h : initiation danses trad. Centre France avec Claire 

Bard, Cyril Roche et Olivier Gitenait. 
18h/19h : découverte des instruments trad. (violon, accordéon diatonique et 
cornemuse) avec Claire Bard, Cyril Roche et Olivier Gitenait.
21h : Bal Traditionnel avec les élèves du département de musiques 
traditionnelles, soit environ 40 musiciens du Conservatoire Artistique de 
l’Agglomération Vichyssoise.

  Org & rens : Asso Niz’art Nizerolles - nizart@nizart.fr

Concert/Bal avec 
initiation aux danses 
d’Auvergne 
Sam 30 juin, salle des Fêtes 
Saint-Maignier (63) 
15h30 : Initiation aux danses d’Au-
vergne avec Maria Lorenzo-Martinez 
et Raphaël Jeannin
20h30 : Concert avec Tsapluzaïres, suivi 
d’un bal avec le duo Roche – Breugnot 
et l’Orchestre Maurel & Frères

  Org & rens :  cie Maurel & Frères
06 86 58 52 49

Fête de la musique
Jeu 21 juin - Cour des Bénédictins - St Pourcain sur Sioule (03)
Concert de l’Ecole Intercommunale de musique St Pourcain Sioule Limagne 
dans le cadre des afterwork. 
18h/19h : Concert Atelier jazz de 
St Pourcain. 20h/21h : Concert du 
Département Trad de Gannat

  Rens : 04 70 45 95 90
06 74 72 69 53 
eimvirlogeux03@gmail.com

Escoffier, 
Séverine 
Chapuis, 
Sylvie 
Roche, 
Eliane 
Bourne, 
Véronique Bergeron dans le cadre 
marché de producteurs qui est de 
17h à 20h tous les vendredis de l’été.

  Rens : Séverine, 06 74 04 70 22
Eliane, 06 81 46 98 53
Isabelle, 06 88 40 71 25

Bal trad avec Di mach
Sam 16 juin, 21h, salle des Fêtes de Montregard (43)
Pour la Fête de la musique avec Céline Goupil (violon, 
chant), Didier Boire (accordéon diatonique, chant) , 
Sylvain Haon  (saxophone soprano, chant). 23h : groupe pop rock avec «RN 102»

  Rens : 04 71 02 92 53
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AMTA - 1, route d’Ennezat - BP 169 - 63204 RIOM Cedex
T 04 73 64 60 00  - F 04 73 64 60 09 - contact@amta.fr
Cet agenda n’est pas exhaustif, de nouvelles dates nous sont 
régulièrement communiquées. Pour plus d’informations :

www.amta.fr

Nombreux sont aujourd’hui les artistes faisant  vivre les musiques 
traditionnelles. Parfois également qualifiées de musiques du monde 
ou de folk, ces esthétiques sont en perpetuelle évolution et le travail 
discographique qui les accompagne reste une belle ouverture sur une 
formidable richesse de rythmes, d’instruments et de voix… 
Pour que les festivals ne soient pas la seule occasion de les découvrir, 
nous avons souhaité faire évoluer notre coopérative en la rebaptisant 
mais surtout en vous proposant, à vous, mélomanes, danseurs ou 
artistes une nouvelle plateforme de découvertes, de soutiens et de 
partages musicaux, patrimoniaux ou ethnologiques :

www.phonolithe.fr
Au plaisir de vous retrouver ici ou là-bas, 
Mathéo

Attention ! Peintures Fraîches...


