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Depuis de longs mois déjà les 
ronds-points d’Auvergne fleurissent 
de jaune, ainsi que les places de nos 
villes… Mais cela annonce-t-il pour 

autant un printemps 2019 chargé d’espoirs et 
de bonnes nouvelles ?

Seul l’avenir nous le dira. Toutefois, des ronds-
points, des carrefours, des embranchements 
de routes divers qui font le paysage de nos 

vies, on voit surgir une prise de 
parole populaire, brute, spontanée, 
métissée, bigarrée parfois. C’est aussi 
de ce genre de prises de paroles 
qu’a émergé la reconnaissance des 
musiques et danses traditionnelles, 
des arts et traditions populaires ou 
des langues vernaculaires. 

Maintenir la connaissance des 
cultures qui fondent ici notre bagage commun 
est un combat qu’il faut livrer en même temps 
qu’une lutte pour la prise en considération des 
cultures de ceux qui viennent d’ailleurs. La 
dimension interculturelle de nos lieux de vie, 
de rencontres et d’échanges, est indéniable. 
Elle est une richesse que l’AMTA a toujours eue 
à cœur de prendre en compte dans les actions 
qu’elle mène sur les territoires : à l’écoute 
des singularités qui composent l’habitat des 
zones rurales, nous avions également travaillé 
avec les quartiers sensibles de Montluçon 

(Bien-Assis et Fontbouillant), les quartiers 
nord de Clermont-Ferrand (Croix-De-Neyrat, 
les Vergnes, la Plaine) et plus récemment le 
centre-ville de Thiers.  Ce printemps, nous 
souhaitons vous faire tendre l’oreille sur le 
quartier Saint-Jacques de Clermont-Ferrand, 
avec sa «muraille de chine» et ses habitants 
aux langues, aux musiques et aux chansons 
de toutes les provenances.  L’atlas sonore du 
quartier de Saint-Jacques, qui paraîtra au 
mois de Juin, est une réalisation qui nous 
conforte dans l’idée que les musiques et les 
danses traditionnelles, celles d’ici et celles 
d’ailleurs, restent un indéfectible lien entre les 
habitants de l’Auvergne, un langage commun 
qui s’enrichit des dialectes, des variantes et des 
néologismes les plus réjouissants. 

Et comme il n’y aura jamais assez de mots 
pour traduire la complexité du monde, 
alors plongeons-nous corps et âmes dans 
la musique  ! Et n’oublions pas que pour la 
célébrer, tous les Auvergnats ont rendez-vous 
le 21 Juin au Jardin Lecoq de Clermont-Ferrand, 
sur la scène trad de la fête de la musique de 
Clermont-Ferrand, dont la programmation est 
encore en cours…

Bonnes festivités à toutes et tous

Pour l’équipe de l’amta, 
Romain Maurel

ECOUTER LE BRUIT DU MONDE…

Actu
Saint-Jacques - Découverte sonore d’un quartier de Clermont-Ferrand

Cette fois encore nous laissons vagabonder 
nos oreilles dans un quartier de la ville de 
Clermont-Ferrand. C’est le quartier Saint-Jacques 
sur sa butte, en haut du viaduc éponyme qui 
retient notre attention. Chaque clermontois 
connaît l’emblème de ce quartier, cette frontière 
architecturale entre le centre-ville et Saint-
Jacques appelée « Muraille de Chine ». Pourtant, 
rares sont les habitants du centre ville à connaitre 
les secrets de ce plateau, à connaitre ses 
habitants, sa vie secrète. 
Comme à notre habitude, nous nous attachons 
par le travail de terrain, par des entretiens avec 
des habitants, par l’enregistrement de musique à 
révéler les diversités culturelles de ce quartier qui 

en font son histoire mais aussi son présent.
Au final, nous rassemblerons ces témoignages 
dans un atlas sonore, photographie sensible et 
sonore de ce quartier qui 
sera inauguré au mois de 
juin. Vous pouvez toutefois 
suivre nos aventures en 
photo, en vidéo et en son 
sur nos carnets de terrain : 
www.carnetsamta.fr
Ce projet s’inscrit dans le 
cadre de la politique de la 
ville de Clermont-Ferrand 
en lien avec l’exposition 
« Migrations ».

Bal Trad avec Du Bartas & Komred
Vendredi 28 juin, 18h – 00h, La Puce à l’Oreille, Riom (63)

L’Agence des Musiques des Territoire d’Auvergne 
propose une soirée «  De l’Auvergne à la 
Méditerranée  » dans le cadre du projet Arab’oc 
avec les enfants des écoles de Ménétrol et Albert 
Bayet de Clermont-Ferrand, en partenariat avec 
la Fondation Riom Terre d’Auvergne, la commune 
de Ménétrol, la ville de Clermont-Ferrand et 
l’inspection d’académie.
Au programme : 
18h : Restitution du projet des enfants avec Du 
Bartas
20h30 : Concert / Bal Trad’ avec 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. 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. Leur musique donne 
vie au « continent Méditerranée  », lorgnant 
jusqu’au Sahara où souffle un vent d’Afrique 
teinté de blues. Une musique à écouter jusqu’à la 
danse !
22h : Concert / Bal Trad’ avec Komred  : une 
musique toujours au service du danseur, un riche 
travail d’arrangements exploite au mieux les 
timbres et sonorités des différents instruments. 
Les bourrées et autres mélodies traditionnelles 
sont usinées, digérées, colorées... dans le 
respect du style, du phrasé et de la cadence. 
Apportant à ce riche répertoire local leurs 
propres compositions, les musiciens de Komred 
proposent ainsi un bal auvergnat énergique et 
vivant, avec comme fil conducteur la bourrée à 
trois temps ! Tarifs : 8 € - 10 €
Rens : 04 73 38 75 82

Conférence sur les archives sonores de l’AMTA
Sam 23 avril, 18h, Médiathèque, Les jardins de la Cultures, Riom (63)

par Eric Desgrugillers dans le cadre de l’inauguration de la 
Médiathèque des Jardins de la Culture de Riom.
Rens : 04 73 64 63 00

L’AGENCE SUR LE TERRAIN
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Dans le cadre de la programmation de la 
6ème édition de ce festival, voici quelques dates 
mises en avant :
 DIM 7 AVRIL  18h, ancienne école de Valmort, 
St Hilaire la Croix
Lecture accompagnée à l’accordéon par Cécile 
Combe “Les pas d’Odette” de Patrick Da Silva.
  VEN 12 AVRIL  20h15, Le Châto, 
Châteauneuf-les-Bains
Concert de Mehdi Krüger (slam chanté). 
Ardent défenseur de l’oralité, son identité au 
carrefour du Nord et du Sud, de l’Orient et de 
l’Occident, imprègne ses textes d’humanisme.
 DIM 14 AVRIL  15h, salle polyvalente, Queille
Spectacle conté « Melle Tête de Piaf » et 
musical tout public par Janet et Filou.
 MAR 16 AVRIL  14h et 16h, Maison du Peuple, 
Combronde
2 représentations du spectacle enfants 
« Sendid et les perles perdues » par Hassen 
Ayeche. Ce spectacle musical parle de 
l’acceptation de l’autre dans ses différences 
pour mieux vivre ensemble.
 MER 17 AVRIL  14h30, Grange des Ollières, 
Blot L’Eglise
Poésie et contes « A la poursuite de la galinette 
cendrée » par la Cie Sous l’arbre aux contes.
  JEUDI 18 AVRIL  14h30, Médiathèque, 
Manzat
Spectacle musical enfants 6-11 ans « Drôle de 
sorcières »par la Cie Le Chant des lignes. 
 

  VEN 19 AVRIL  Journée enfants
 10h, Cinéma La Viouze, St Georges de Mons 

Spectacle enfants « Loup ou pas Loup ? » par 
Coloconte et cie (Nathalie Thibur et Arnaud 
Solignac).

 14h30, La Passerelle, Pont de Menat 
Spectacle enfants « La Mouette et le Chat » par 
la Cie Chamboule Tout Théâtre.

 15h, salle polyvalente, Joserand 
Spectacle familial « Bassékou » par Dame 
Cathy et Aymeric Derault : ils vous emmènent 
sur la terre ocre du Mali…
 SAM 20 AVRIL 

 10h, Artonne
Balade commentée « Découverte du village et 
du Puy St-Jean » animé par Romain Legrand et 
contes avec Nathalie Thibur.

 14h, salle polyvalente, st-Agoulin
Film « Les Sillons de la Liberté » en présence du 
réalisateur René Duranton.

 17h, salle polyvalent, Gimeaux 
Concert du Caribou Volant. Rencontre franco-
québécoise.
 DIM 21 AVRIL  salle polyvalente, Teilhède 
Spectacle musical ado-adultes “Même les 
violettes ont de la mémoire…” de contes de 
Nathalie Thibur, librement inspirés de récits de 
vie collectés à Ménétrol (63), accompagné par 
la musicienne et chanteuse Coline Malice.

 DIM 21 & LUN 22 AVRIL 

Maison du Folklore, Gannat (03)
« La dernière fête du Bon Coin à la Maison du 
Folklore »
Programme :

 DIM 21 AVRIL  
 17h30 : Bal pour enfants gratuit Auvergne et 

Pologne
 19h : Concert Pologne : Groupe Halasy
 20h30 : Bal trad avec Duo Baltimbanques  : 

Elouann à l’accordéon, et Aloïs à la guitare 

basse et à la contrebasse.
La BG : Orchestre de la Bourrée Gannatoise
La Roue d’Secours • Musique à danser du Centre 
France avec Olivier Gitenait (sax, cornemuse) • 
Quentin Gallemard (diatos) • JNo Bezon (vielle). 
La “Roue d’secours”, ce sont les meilleurs 
techniciens de Bal Trad Centre France qui 

6ème Festival Ernest-Monpied

Fête du Bon Coin

Du ven 29 mars au dim 21 avril, Dans les Combrailles (63)
Zo

om Rens : www.accombrailles.fr
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peuvent intervenir H24 en SOS Dépannage.
TIC et TAC : Théo Bonnaventure et Corentin 
Teyssier, jeunes musiciens formés à l’école de 
musique de Gannat et musiciens de la BG, font 
danser valses, polkas, mazurkas, bourrées, au 
son de leurs violons.
Entrée 8 € - Buvette / Tapas

 LUN 22 AVRIL 

Fête traditionnelle du Bon Coin
à partir de 15h, entrée gratuite
Spectacle avec :
•  L’association Fusion Danse : démonstration de 

danses latines et rock, west cost
•  L’association Entente Gymnique Gannatoise : 

démonstration de Gymnastique Rythmique, 
membres de l’équipe Championne de France

•   Les enfants de La Bourrée Gannatoise
Jeux traditionnels, buvette

Saison culturelle Les Ptits Papiers
Agglo Pays d’Issoire

Zo
om

Impérial Orphéon + Bal trad’ 
 SAM 13 AVRIL  20h30, 
salle Polyvalente - St-Genès la Tourette (63)
Impérial Orphéon est une formation 
atypique, à l’énergie explosive : quatre 
musiciens poly-instrumentistes virtuoses, 
complices et survoltés, vous embarquent 
dans la danse, au son d’une musique 
puissante, généreuse et inattendue… 
Pour ce bal déjanté, Antonin Leymarie, 
Damien Sabatier et Gérald Chevillon 
sont accompagnés de Rémy Poulakis, 
accordéoniste et chanteur lyrique 
d’exception. Impérial Orphéon vous propulse 
dans un bal moderne et de caractère : une 
invitation à la danse entre choros brésiliens, 
thèmes bulgares endiablés, transes gnawa, 
le tout enrobé de chants rossiniens, d’airs 
d’opéra ré-adaptés et de compositions 
originales !

Duo Interzone 
 SAM 4 MAI  20h30,
Ancienne-scierie-de-Sarpoil, St-Jean-de-Val (63)
Avec Serge Teyssot-Gay & Khaled Aljaramani 
Duo guitare / oud. Leurs cultures musicales 
respectives ne se fondent ni se confondent, ne 
se diluent ni se délitent en une neutre « zone 
internationale » mais dialoguent dans une 
vivante « Interzone ».

Cie La Parole de - Le chemin se fait en 
marchant 
 JEU 23 MAI  20h30,
salle Polyvalente • Neschers (63)
Marine Duculty nous raconte son histoire, 
celle de sa famille manouche et nous mène 
sur les traces de son grand-père. Celui qui 
ne voyageait jamais sans sa malle remplie 
d’outils, de vêtements et de livres… celui qui 
aimait les livres sans savoir lire.

Rens : 04 73 55 58 50 – 07 85 34 66 36 – olivia.chastel@capissoire.fr

Rens : 04 70 90 20 04 
bourreegannatoise@live.fr
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avec  Bal à Trois : Claire Bruneau (accordéon 
diatonique, accordéon chromatique, voix) • 
Alice Waring (saxophone, clarinette, ukulélé, 
voix) • Cyril Bonnier (clarinette, percussions, 
voix, chant diphonique). Bal folk avec  
mazurka, cercle circassien, valse, bourrée, 
polka, rond d’argenton, scottish, chapelloise…
& Arquebuse (La Chavannée) : David Boirat 

(cornemuse, chant) • Pierre-Yves Clémot 
(claviers, chant) • Clémence Cognet, (violon, 
chant) • Jean-Marc Duroure (contrebasse) •  
Jérôme Lioger Elsener (vielle, chant) • Marjorie 
Stéphany (accordéon, chant) &  La Jimbr’tée.

La cornemuse et les vents à l’honneur ! Cette 
année, L’AUVERGNE INVITE LE BERRY !
10h : Séance découverte des collectages du 
Carladès (chants, musiques, contes, poésies) 
à la médiathèque de Vic-sur-Cère, avec Patric 
Bec (gratuit).
13h45 : Stage de danses du Berry ou stage 
de musique d’Auvergne, en partenariat avec 
le CdMDT15 : répertoire du Carladès (tous 
instruments, tous niveaux) (Sur inscription).
18h : Bœuf trad’ : musique berrichonne et 
auvergnate.
18h30 : Trad’ Apéro Berrichon
19h30 : Restauration sur place
21h : Bal avec le Duo Villeneuve (groupe 
du Berry, membre du CHNUT, avec Rémy 
Villeneuve (Cornemuses du Centre) • Fabien 
Villeneuve (Accordéoon chromatique) • 
Kalimuchow (groupe du Berry, membre du 

CHNUT, avec Mathilde Caumon (vielle) • 
Camille Desthianges (vielle) • Fabien Villeneuve 
(accordéon chromatique) • Thibaud Caumon 
(cornemuse 16 et 20 pouces).
Côté Auvergne : bal à la voix (Auvergne et 
France), c’est Les Voisines (Frédérique Seychal, 
Nathalie Lardon, Violette Rix), et Les Enfants du 
Trad (Cabrette et accordéon).
Un bœuf et un stage de musique sont proposés 
aux musiciens souhaitant venir jouer, quel que 
soit leur instrument. N’hésitez pas, inscrivez-
vous ! Tout public.

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) avec les groupes 
et musiciens de La Chavannée, Patrick 
Bouffard, Vent de Galarne, Bâtons de Quartier, 
Arquebuse, Pinot Gris…, 
démonstration de bateaux sur l’Allier, bal 
traditionnel. Restauration sur place avec 
une cuisine « de gabarier » (friture, matelote 

de sandre, boulettes marinières), visiter des 
expositions, voir des mateloteurs à l’ouvrage 
(Guilde des Noueurs de l’IGKT France)… 
Entrée gratuite.
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.

Bal Trad’ du Mai – La Jimbr’tée

26ème Fête de la rivière

Carlades à tous vents, 3ème édition 

Mardi 30 avril, 21h, Grange de Corgenay, Neuvy (03)

Sam 4 & dim 5 mai, salle des fêtes, Vic-sur-Cère (15)

Jeu 30 mai, 15h, La chavannée, Embraud, Château-sur-Allier (03)

Rens : 04 70 20 83 84 - contact@jimbrtee.org
http://www.jimbrtee.org - Tarifs : 10 € / 7 €

Rens stages- bal, ins stages : 06 77 59 85 82 
florence.poretpauvert@orane.fr
Rés repas : spectaclesencarlades@gmail.com
Org : ASEC (Ass Spectacles En Carladès) et 
Communauté de Communes Cère et Goul en 
Carladès, CdMDT15

Org & rens : La Chavannée 04 70 66 43 82 
04 70 66 43 27 – lachavannee@orange.fr
 www.lachavannee.com

 Kalimuchow©default
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La Nòvia fête ses 10 ans ! Pour cette occasion, La Nòvia organise une Nuit de 
Noces en partenariat avec le département de la Haute-Loire dans la forêt de la 
Pinatelle du Zouave proche du Puy-en-Velay (43).
Vous pourrez entendre les restitutions des actions menées à la Calandreta 
Velava et à l’école de musique de Craponne-sur-Arzon… mais aussi une 
initiation aux danses, des concerts et un bal : les solos de Guilhem Lacroux, 
Pierre-Vincent Fortunier, Perrine Bourel, Yann Gourdon, l’Autre, Maintes Fois, 
Violoneuses, Les Géantes, Toad, Jéricho, La Cleda, le Duo PuechGourdon, le 
soleil ni même la lune, Duo Gourdon Mauchand et des surprises…

Nuit de Noces

Zo
om

19ème édition Festival des Cultures de Montagnes 
Du ven 28 au dim 30 juin, Ville de Saint-Flour (15)

10 ans du collectif La Nòvia - Sam 1er juin, de 14h à 4h du matin, 
La forêt de la Pinatelle du Zouave, Polignac (43)  

Rens : Elodie Ortega - 04 71 09 32 29 - novia43@gmail.com

De nombreux artistes qui évolueront autour de 
rythmes variés seront présents en 2019.
En tête d’affiche, le samedi soir : le groupe 
Corse I MUVRINI.
Durant trois jours, concerts, animations de 
rues, bals, expositions, un marché des saveurs 
et de l’artisanat, un espace dédié aux luthiers 
ainsi qu’à la littérature de montagne.
Pour la 3e année consécutive, le CdMDT 15 
organise une Scène ouverte sonorisée avec 
parquet de danse sur toute la durée du festival 
des Hautes Terre, en partenariat avec les 
organisateurs.
Pour vous inscrire et proposer votre bal, écrivez 
à : cdmdt15@wanadoo.fr
Et aussi des Préalables, bals et concerts 
proposés dans les villages alentours :
Préalables du Festival des Hautes Terres • 
CdMDT15
 SAM 25 MAI 2019  Salle Polyvalente • Paulhac
14h30-17h : Bal des familles
Les élèves de l’école de Paulhac se sont initiés 
aux danses traditionnelles durant l’année 
scolaire avec des animateurs de danse du 
CdMDT 15 et sont heureux d’inviter petits et 
grands à danser avec eux !
18h-19h30 et 21h-23h30 : Atelier bal et bal trad’
De 18h à 19h30, l’atelier régulier de danses 
traditionnelles de Saint-Flour s’ouvre à tous, 

pour vous faire découvrir et pratiquer quelques 
danses, avec les animateurs et musiciens du 
CdMDT 15.
De 21h à 23h30 avec un Bal Trad’ animé par 
plusieurs groupes après un repas partagé.
Entrée libre
Rens : 06 82 32 86 84 – cdmdt15@wanadoo.fr  
www.cdmdt15.f
Préalables du Festival des Hautes Terres  
CdMDT15 - BAL DE RUE
 VEN 21 JUIN  20h – Saint-Flour
Initiation aux danses traditionnelles et Bal 
Trad’. Venez découvrir quelques pas de danses 
et vous dégourdir les gambettes avec les 
animateurs et musiciens du CdMDT 15. (si 
mauvais temps repli prévue dans la Halle aux 
bleds)
Rens : cdmdt15@wanadoo.fr – https://cdmdt15.fr/
Programme complet à partir d’avril sur : 
www.festivalhautesterres.fr
04 71 60 68 43 – www.festivalhautesterres.fr

Festival des Hautes-Terres
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À propos de l’événement : La complainte 
criminelle s’inscrit dans une longue histoire, 
depuis les occasionnels du XVIe siècle 
jusqu’aux « Canards sanglants » du premier 
XIXe siècle. Autrefois tiré de l’oubli par des 
collectionneurs ou des érudits, ce type 
d’éphémère est l’objet d’une attention par trop 
occasionnelle. Plusieurs complaintes chantées 
viendront illustrer et enrichir les propos des 
différentes interventions.
Programme :
 MAR 2 AVRIL   de 10h (Acceuil) à 17h, Archives 
Nationales (Auditorium), 59 Rue Guynemer, 
Pierrefitte-sur-Seine (93)
Faits divers chantés : Présidente de séance : 
Anne-Emmanuelle DEMARTINI.
10h20 : RENNEVILLE Marc • Des complaintes 
à l’image du crime ? L’Affaire Vacher (1897-
1898)
10h45 : CHAUVAUD Frédéric • L’affaire aux 17 
complaintes. Le crime d’Henri Pranzini (1887)
11h10 : VICTORIEN Sophie / GUILLARD Pierre 
• L’affaire Redureau, Le crime de Bas-Briacé
11h35 : Discussions
12h : Repas
Complaintes ou chansons ? : Présidente de 
séance : Éva GUILLOREl
13h30 : ORIOL Philippe • L’Affaire en chansons
13h55 : MOLLIER Jean-Yves • Pleurer les 
victimes de Panama ou subvertir les 
institutions
14h20 : Discussions
14h45 : Pause
Ecrire des complaintes
15h00 : RIBOUILLAULT Claude • Oralité écrite, 
littérale ou littéraire ?
15h25 : COUTURIER Nils • « Artiste et 
assassin » : Jules LAFORGUE et la complainte 

criminelle
15h50 : VIDAL Xavier • Complaintes 
criminelles francophones recueillies en 
territoire occitan
16h15 : Discussions
 MER 3 AVRIL  de 10h à 17h Bibliothèque 
Nationale de France, Site François Mitterrand 
(Petit auditorium), Paris (75).
Canards, édition et collections : Présidente de 
séance : Marlène BELLY
10h00 : HEINTZEN J.F. « Maxou » • Essai de 
typologie canardière
10h25 : NIETO Philippe • Le son et l’image
10h50 : ÉLART Joann • Quelques canards 
et complaintes imprimés à Rouen entre la 
Révolution et l’Empire
11h15 : SANDRAS Agnès • Pour une « 
archéologie » comparée des chansons sur les 
parricides et les infanticides
11h40 : JUSTAFRÉ Olivier • Complaintes 
criminelles, le cas Bazouge
Chanter les complaintes : Président de 
séance : Dominique KALIFA
14h15 : LETERRIER Sophie-Anne • L’air de 
Fualdès
14h40 : DARRIULAT Philippe • Le crime dans 
les chansons des cafés-concerts parisiens du 
second empire
15h05 : Pause
15h20 : GOUPIL-LUCAS-FONTAINE Marie • 
La Complainte de la scène : de la complainte 
des rues à la chanson réaliste. Héritages, 
transferts, singularités (1880-1940)
15h45 : MCILVENNA Una • Chanter les 
complaintes criminelles à travers l’Europe
16h10 : Discussions
16h45 : Conclusions

Zo
om

Les complaintes criminelles
en France après 1870 :

inventaire, problématisation,
valorisation d’un corpus méconnu

Hors Auvergne - Colloque International 
Mar 2 et mer 3 avril, de 10h à 17h, Paris
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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

Présentation et projection du film documentaire 
« Paroles du Mézenc »
Ven 5 avril, 20h30, Cinéma le Maubourg, Dunières (43)

Moment musical avec les élèves de 
l’ensemble de musiques traditionnelles 
dirigé par Fabrice Goupil professeur à 
l’Ecole Intercommunale de Musique 
Apausecroche du Pays de Montfaucon.
En partenariat avec le CDMDT43
Rens :  04 71 59 95 73
tourisme@paysdemontfaucon.fr

AVRIL
6ème Festival 
Ernest-Monpied
Du ven 29 mars au dim 21 avril, 
Dans les Combrailles (63)
Voir page 4

Session trad’ à cordes
Jeu 4 avril, 18 avril, 21h, La Clé - Café 
Lecture, Brioude (43)
dirigée par Pascal Miallier, ouvert 
à tous les musiciens, amateurs ou 
non, cette session offre la possibilité 
de se réunir et de se rencontrer de 
façon plus ou moins informelle pour 
échanger et partager autour d’un 
répertoire traditionnel.
Rens : La Clef – 04 71 74 97 81 
www.cafelecturebrioude.fr
 programmation.laclef@gmail.com

Bal Bœuf trad d’Aurillac 
et environs
Ven 5 avril, 20h30, restaurant 
l’Orée du Bois à Lacaze de Lacapelle 
Del Fraisse (15)
C’est notre bal / bœuf / scène ouverte 
gratuit : tous danseurs et musiciens 
acceptés ! 
Rens et rés repas : 04 71 62 55 07

La Chavannée 
Inauguration expo
« Au temps des loups 
en Bourbonnais »
Ven 5 avril, Médiathèque 
Ainay-le-Château (03) 

Cette exposition présente une 
centaine de pièces prêtées par des 
particuliers ou des collectionneurs. 
À quoi ressemble une empreinte 
de loup ? Qui est le fameux piégeur 
bourbonnais Pierre Guilttiau ? 
Y avait-il des loups-garous dans le 
pays ? Le département, entre forêts, 
landes et hameaux, était un terrain 

propice aux loups… et aux histoires 
mirifiques à son sujet...
Rens : 04 70 66 43 82  –  04 70 66 43 27 
lachavannee@orange.fr

stage & bal du 
printemps au 
Gamounet !
Sam 6 avril, Le Gamounet, 
Saint-Bonnet près Riom (63)
Avec le projet Mediterrasia, c’est un 
voyage vers l’inde, via l’andalousie 
et le Hoggar que nous convient 
Joël Verdal (sitar) et Malik Adda 

(percussions), deux musiciens aux 
parcours électriques, au carrefour des 
différentes cultures traditionnelles, 
des musiques actuelles, du jazz et des 
musiques improvisées...
14h – 17h30 : Stage de musique *
•  Musique Modal* avec Joël Verdal 

(tous instruments, tous niveaux sauf 
débutants)

•   Musique à danser autour de 
la bourréeà trois temps et des 
répertoires du Massif Central (tous 
niveaux sauf grands débutants).

19h : repas de pays - gigot et 
printanière
21h : Concert avec Mediterrasia puis 
Bal Trad’ avec les groupes Brayauds.
Rens : Les Brayauds cdmdt63
04 73 63 36 75 • www.brayauds.fr
brayauds@wanadoo.fr

La Chavannée
Sam 6 avril, Varennes-sur-Allier (03)
Animation chants et danses du 
Bourbonnais dans le cadre du 
concours agricole de Varennes sur 
Allier
Rens : 04 70 66 43 82  •  04 70 66 43 27
lachavannee@orange.fr

Revelhets
Sam 6 avril, Polminhac (15)
en chansons, musique et poésie…
Org & rens : C. Abans - 06 83 39 14 33
carlades.abans@gmail.com
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Initiation à l’art du 
conte par Christine 
Butot-Bourguignon
Sam 6 & dim 7 avril, de 9h à 17h, 
Au-dessus de l’Office de Tourisme  
Volvic (63)

4 jours d’accompagnement, de 
jeux bienveillants et efficaces afin 
de découvrir ou d’affirmer votre 
enthousiasme pour l’Art du Conte. 
C’est une invitation, un chemin 
initiatique, un partage de savoir-faire, 
de savoir-être.
Rens & ins : COA 
Nathalie THIBUR • 06 99 66 40 49 
 collectif.coa@gmail.com

Stage de Bourrée 
(Auvergne - Limousin)
Sam 6 avril, 10h à 18h, salle 
Polyvalente - Frugières le Pin (43)
Animé par Gille Lauprêtre
Rens : 06 60 73 85 87  •  06 88 43 01 12

Bal trad scène ouverte
Sam 6 avril, 20h30, salle 
Polyvalente - Frugières le Pin (43)
Scène ouverte sur inscription.
Org & rens : La Cinquième Saison,
06 60 73 85 87 •  06 88 43 01 12

La Chavannée
Dim 7 avril, Montilly (03)
Animation chants et danses du 
Bourbonnais à Montilly
Rens : 04 70 66 43 82 •  04 70 66 43 27
lachavannee@orange.fr

Concert Chabanne
Dim 7 avril, 14h, Chez Nicole, 
Charbonnière-les-Vieilles (63)
avec Lucie Dessiaumes (chant) et Loïc 
Etienne (accordéons diatoniques) dans 
le cadre du Festival Ernest Monpied. 
Elle chante, il joue de l’accordéon. Tous 

deux, tressent leur musique comme 
l’araignée tisse sa toile sur les vieux 
murs de la Chabanne, petit hameau …
Rens : Festival 06 67 91 30 28

Concert & bal à la voix 
Dim 7 avril, 16h30, salle des 
Remparts, Beauzac (43)
avec les Cigales Vellaves.
Tarifs :  8 € (- 12 ans gratuit)
Org & rens : La Goguette de Beauzac
06 47 33 16 53

Atelier d’initiation aux 
danses de bal Auvergnat
Jeu 11 avril, 20h à 21h30, Le Gamounet, 
Saint-Bonnet près Riom (63)

Cet atelier propose de s’approprier les 
danses de bal sans aucune prétention 
de danser « parfaitement »  mais 
plutôt d’apprendre les bases et les  
partager dans le plaisir, la simplicité, 
l’envie de profiter pleinement des bals 
sur le parquet plutôt que sur un banc
Rens : CdMDT 63 • Les Brayauds 
04 73 63 36 75 •  brayauds@wanadoo.fr

Trio Paris (La 
Chavannée) en concert 
Sam 13 avril, Centre Omnisport 
Bellerive-sur-Allier (03)
musiciens de la Chavannée dans 
le cadre de l’Assemblée Générale 
Nationale des Croqueurs de Pommes.
Rens : 04 70 66 43 82  –  04 70 66 43 27
lachavannee@orange.fr

Bal Trad’
Sam 13 avril, 20h30, 
Centre socio-culturel de Guitard, 
le Puy-en-Velay (43)
animé par les élèves des Ateliers des 
Arts (CRD du Puy-en-Velay) - Entrée 
libre
Rens : 04 71 04 37 35

Impérial Orphéon 
+ Bal trad’
Sam 13 avril, 20h30, salle Polyvalente  
St-Genès la Tourette (63)
Voir page 5

Bal  Trad’ avec Sàoun 
Sam 13 avril, 20h30, salle des fêtes
Louchy-Montfand (03)

Bal avec Annwyn en 1ère partie & 
Sàoun : Claire Bard (violon) • Jean-
No Bezon (vielle à roue) • Quentin 
Gallemard (accordéons) • Olivier 
Gitenait (cornemuses, saxophone) • 
Fabien Guiloineau (guitare, bouzouki)
Rens : contact@rocksortdesfosses.com

Bal Trad’
Sam 13 avril, 21h, salle des 
Associations – Chauriat (63)
animé par La Goignade, Balkana et 
FROL
Rens : croze.jutta@wanadoo.fr
04 73 73 30 03

Concert bal trad 
chanté et instrumental
Mar 16 avril, 20h30, salle des fêtes, 
Ste Eulalie (15)
1ère partie concert de fin de résidence 
au gîte Moments Natures des 
chorales « Les Polissonies » et 
« Les Métairires en choeur » de 
Dordogne  puis bal chanté avec les 
musiciens trad locaux puis bal trad 
instrumental. Entrée libre, sortie au 
chapeau.
Rens & rés : Mathieu
maltepoivre@hotmail.com
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Stage de danses de Suède
 salle des Fêtes  •  Arronnes (03)   Mer 10 avril, 18h30 à 20h30 
 Mer 24 avril, de 18h30 à 20h30   Mer 8 mai, 22 mai, de 18h30 à 20h30 
 Mer 22 mai, de 18h30 à 20h30   Mer 5 juin, 19 juin, de 18h30 à 20h30 
animé par Alfonso Lozano acompagné des musiciens et CD
Tarifs : 1 séance – 5 € / 10 séances – 30 €
Org, Insc & rens : Asso E.C.L.A.T.S • 06 03 72 06 29

Concert de Jan dau 
Melhau, chanteur, 
musicien, poète et 
éditeur limousin. 
Mer 17 avril, 20h30, Café-Lecture 
Les Augustes, Clermont-Fd (63)
... Ce spectacle, avec pour seul 
instrument la voix, comme il fut chez 
nous de tout temps, y compris pour 
faire danser, à tralala comme on 
disait.” Jan dau Melhau.
Org & rens : Instiut d’Etudes Occitanes 
du Puy-de-Dôme • 06 08 21 45 55
 paisdomes.ieo@wanadoo.fr

BALS « Les Rencontres 
de la Meitat »
Ven 19 & sam 20 avril, Centre Pierre 
Cardinal, Le Puy-en-Velay (43)

Ven 19, 20h30, Le P’tit Bal de la 
Meitat, avec les groupes DuoDuba et 
Duo² et la participation des musiciens 
en herbe du CRD (conservatoire de 
musique) et des « Rendez-vous de la 
Meitat ».
Sam 20, 20h30, bal avec BiYann’ 
trio : Yannis Duplessis (cornemuses, 
accordéon diatonique), Yannick 
Guyader (accordéons diatoniques), 
Jean-Philippe Schmitt (vielle à roue). 
Le Duo Quéré-Vuidart :  Sylvain Quéré 
(guitare, Cistre), Syvain Vuidart 
(flûte), le groupe Croque Meitat et 
la participation du groupe d’ado du 
CRD.
Rens : www.lameitat.fr 06 82 73 28 99

Stage de vielle à roue 
avec Pascal Lefeuvre 
et Sébastien Tourny
Sam 20 & dim 21 avril, Le Gamounet, 
Saint-Bonnet près Riom (63)
Le stage de vielle à roue Printemps 
2019 est destiné aux  viellistes, vielleux, 
vielleurs, et autres giroviellistes, à la 
sortie de l’hibernation… Sans oublier 
notre ami luthier Sébastien Tourny  qui 
vous assistera dans vos petits déboires 
avec l’instrument.
Rens & rés : 06 84 53 08 05

« De l’Auvergne aux 
pays de culture celte : 
un projet entre les 
cultures musicales »
Sam 20 avril, de 14h à 18h,
CdMDT 15, Saint-Flour (15)
Le cdmdt15 propose de convier des 
musiciens qui ont une pratique de 
musique irlandaise, qui s’y intéressent 
ou qui veulent la découvrir... pour 
se rencontrer, échanger et travailler 
ensemblelors de ces ateliers, tout 
en bénéficiant de l’expertise et des 
propositions de recherche musicale 
apportée par François Breugnot.
Rens : CdMDT 15 
cdmdt15@wanadoo.fr

Fête du Bon Coin
Dim 21 & lun 22 avril,
 Maison du Folklore, Gannat (03)
Voir page  4-5

Violons Danseurs 
Dim 21 avril, 20h30, salle des fêtes
Neussargues (15) 
Divertimento pour deux violons et 
deux joueurs, avec farces, attrape-
archets et ricochets sur le plancher. 
Deux violons qui se croisent, se 
découvrent, se confondent, s’écoutent 

et se répondent. Deux corps qui 
jouent à traverser le miroir, reflets l’un 
de l’autre, gémeaux malicieux.
Rens : Virginie Basset 06 80 92 66 04
virginiebasset@gmail.com 

Conférence sur les 
archives sonores de 
l’AMTA
Mar 23 avril, 18h, Médiathèque - Les 
jardins de la Culture, Riom (63)

Voir page 3

Musiqu’ados
Stage de musique
« A toi de Jouer »
Du mar 23 au jeu 25 avril, Centre 
culturel du Carladès, Vic sur Cère (15)
Stage “A toi de Jouer” •  Trad’Ados   
12/16 ans • Attention, nombre de 
places limité ! Tous instruments • 2 
ans mini de pratique • Intervenant : 
Jacques Puech.
Org, rens & insc : Espace de Vie sociale 
du Carladès 04 71 62 01 03
ou F. Poret 06 77 59 85 82

Session de musique 
trad
Ven 26 avril, 19h30, Café associatif 
La Loupiote, Aurillac (15)
Session de musique trad ouvert à tous 
musiciens, danseurs qui pourront 
s’exprimer entre les tables ! 
Rens :
lasessiontrad.aurillac@laposte.net
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Week-end dédié à la 
musique klezmer
Sam 27 & dim 28 avril, Chanonat 
(63) & Cournon (63)
Samedi 27 avril, 14h-18h, Chez 
Myriam, 12, rue de la Condamine 
Chanonat (63) • Atelier de chant 
yiddish avec Amit Weisberger ouvert 
à tous • Prix : 15€
Dim 28 avril, 10h-17h30, Conservatoire 
de musique • 17, place de la Mairie 
63800 Cournon-d’Auvergne Stage 
de musique et danses klezmer avec 
: Amit Weisberger (violon) - Jérôme 
Block (accordéon) - Catherine Librini 
(clarinette) - Pierre-Alexis Lavergne 
(danses). Ouvert à tous les instruments 
(sauf débutants) et à tous les danseurs 
Prix : 30€
Rens & insc – Cathy : 
legrandchapeau@mail.com

Grand Bal trad’ de 
Maurs 
Sam 27 avril, 20h, salle Pierre 
Cabrespine, Maurs (15)
avec Bâtons de Quartier (La 
Chavannée) : David Boirat 
(cornemuse, chant) –Steve Boirat 
(vielle-à-roue, chant) – Jérôme Liogier 
Elsener (vielle-à-roue, chant).
et  Le Duo Absynthe : entre mazurkas 
et langueur… Juchés en bordure de 
scène, comme deux amis sur un banc, 
qui se donneraient des nouvelles, 
parleraient de la pluie et du beau 
temps… Mais nulle banalité dans la 
musique du « Duo Absynthe » ! Tout 
public, des stages de musique et de 
danse seront proposés.
Rens : 04 71 49 33 30
 www.chataigneraie15.fr/
programmation-culturelle_fr.html

Les Ateliers
du Poussé -Tiré
Dim 28 avril, de 9h30 à 12h, Ecole 
municipale de Musique de Riom (63)

Apprentissage de différents 
répertoires : musique du monde, 
chanson, répertoire traditionnel 
cajun, français… Contre chant, 
apprendre à jouer en groupe, travail 
de lecture de grilles d’accords pour la 
main droite,…
 Ins & rens : 06 66 22 39 41
lasaucemusicale@yahoo.fr 

Chants libres
pour le MAI !  
Mar 30 avril, 19h30, salles des Fêtes 
de Nizerolles (03)
La chanson du Mai en Montagne 
Bourbonnaise est une coutume qui 
se perd dans la nuit des temps… C’est 
pourquoi, désireux de la maintenir 
tout en la faisant évoluer, nous 
proposons une veillée ouverte à tous 
pour fêter l’arrivée du printemps, de la 
lumière, des fleurs, le renouveau de la 
vie ! Des chanteurs et instrumentistes 
traditionnels animés par Olivier 
Gitenait et MarieT Bach vous inviteront 
à chanter avec eux (paroles fournies), 
à écouter, danser, tout en faisant 
honneur à la buvette et petits en-cas 
proposés par l’Association Niz’Art !
Org & rens : Association Niz’Art : 
nizart@nizart.fr – O. Gitenait 06 82 
03 66 19 – MarieT Bach 06 75 68 69 58

Bal Trad’ du Mai
Mar 30 avril, 21h, Grange de 
Corgenay, Neuvy (03)
Voir page 6

MAI
Spectacle Bleu-Herbe
Du mer 1er au ven 3 mai, Saint Pal 
de Chalencon et Boisset (43)
Dans le cadre de la saison culturelle 
Arts & Veillées par Cyril Couchoux 
(voix, alto et banjo 5 cordes). 
Bleu-Herbe, c’est la recherche 
du chaînon manquant entre 
les musiques traditionnelles 
auvergnates et américaines
Rens : www.artsetveillees.fr

Bal Boeuf trad 
d’Aurillac et environs
Ven 3 mai, 20h30, restaurant l’Orée 
du Bois à Lacaze de Lacapelle Del 
Fraisse (15)
C’est notre bal / bœuf / scène ouverte 
gratuit : tous danseurs et musiciens 
acceptés ! 
Rens et rés repas : 04 71 62 55 07

Session trad’ à cordes
Jeu 2, 16 mai, 21h, La Clé - Café 
Lecture, Brioude (43)
dirigée par Pascal Miallier, ouvert 
à tous les musiciens, amateurs ou 
non, cette session offre la possibilité 
de se réunir et de se rencontrer de 
façon plus ou moins informelle pour 
échanger et partager autour d’un 
répertoire traditionnel.
Rens : La Clef – 04 71 74 97 81 
www.cafelecturebrioude.fr – 
programmation.laclef@gmail.com

Carlades à tous vents, 
3ème édition !
Sam 4 & dim 5 mai, salle des fêtes 
Vic-sur-Cère (15)
Voir page 6

Arquebuse-Fête-des-Chavans-© 13      agenda

Cycle de formation avec 
Patrick BEC - Collectages 
dans le Cantal
Sam 4 mai et Sam 11 mai, de 10h 
à 12h30, Médiathèque de Vic sur 
Cère (15)

Collectages en Carladès en 
partenariat avec le festival “Carladès à 
tout vent” - Entrée libre.
Rens :  cdmdt15@wanadoo.fr – 
https://cdmdt15.fr/

Duo Interzone
Sam 4 mai, 20h30,  
Anncienne-scierie-de-Sarpoil, 
 St-Jean-de-Val (63)
Voir page 5

Concert & Bal Trad’
Sam 4 mai, St-Pal-de-Chalencon (43)
De 16h à 18h : stage initiation aux 
danses trads, animé par le groupe les 
“g’nous” – Tous niveaux.
A 20h30 : concert musiques du Monde 
avec le groupe Lu Dez, suivi d’un bal 
trad avec le Duo √eun (Pascal Chapuis 
et Cyril Cochou) et Les G’Nous. Tarifs : 
5 €, soirée 8 €, stage et soirée 10 € 
(possibilité de pique niquer sur place)
Org. & rens : Les G’nous et Lu Dez
 06 21 45 15 75

Projection du film 
« Transhumance » de 
Bernard Virat
Tranhumance-de-Bernard-Virat)
Dim 5 mai, 14h30, Musée de la 
Haute Auvergne, Saint-Flour (15)
Le mois de mai marque le début de 
l’estive. Découvrez le film de Bernard 
Virat sur la fabrication du Salers 
fermier dans le Cantal pendant l’estive 
de 1986. À l’issue de la projection, vous 
pourrez parcourir l’espace du musée 
consacré à l’estive et au buron, dans 
lequel figureront dorénavant des 
extraits de ce film. Gratuit.
Rens : 04 71 60 22 32

Bal avec ÂMZIC 
Sam 11 mai, Mauriac (15)

Guilhem Cavallié (violon) – Olivier 
Arnaud (banjo, guitare) – Hervé Capel 
(accordéon)
Initiation danses avec Sarah Serec - 
Sous réserve

Bal Trad’ - Scène ouverte
Sam 11 mai, Espace Louis Paulet, 
Vic-le-Comte (63)
15h – 17h : Initiation aux danses avec 
David Girodot.
20h30 : Bal Trad’ en scène ouverte.
Org & rens : Asso Trad’en Vic 
06 22 58 73 31

Présentation et 
projection du film 
documentaire « Paroles 
du Mézenc »
Sam 11 mai, 18h, Bibliothèque de 
Lantriac (43)
et moment musical animé par 
musiciens du CDMDT43
Org : Asso des Amis du livre
Rens : CDMDT43 • 04 71 02 92 53

2ème édition de Fèsta 
del Telh
Dim 12 mai, Ostal del Telh,
Aurillac (15)

Danses, Bal trad, contes, 
animations pour enfants, jeux 
intergénérationnels, repas partagé, 
Accès gratuit
Org & rens : ACEOC •  07 81 93 29 34
 ostaldeltelh.org

Balade contée
« Promenons-nous 
dans les bois... » 
Dim 12 mai, 15h, Bois du Pirou, 
Saint-Georges (15)
En plein cœur du bois du Pirou, suivez 

nos conteurs et revivez la légendaire 
histoire de la Bête du Gévaudan en 
déambulant dans un décor plus 
vrai que nature. Une promenade 
atypique, surprenante et captivante… 
il suffit d’entrer dans les bois ! Gratuit
Rens : 04 71 23 43 32

Libertrad
Ven 14 juin, 20h30, Mullet Blanc, 
Montferrand (63)
avec Coline Malice (voix et accordéon 
diatonique) • Bénédicte Marty (voix et 
violon) • Béatrice Boissonnade (vielle à 
roue et voix) • Pascal Chassagny (basse 
et voix) • Hassen Ayeche (percussions).
Rens : lasaucemusicale@yahoo.fr

petites Oreilles 
grandes Ouvertes
Mer 15 mai, 9h15, 10h30, 16h, Espace 
Nelson Mandela, 
Clermont-Fd (63)
Interprétation : 
Virginie Basset - 
Regards extérieurs 
: Thierry Lafont 
(chorégraphe), Cécile 
Taffaleau (éducatrice 
de jeunes enfants), 
Josèpha Jeunet 
(comédienne/metteur 
en scène). Une 
musicienne évolue 
dans ce cadre paisible, 
délicat, joue et invite 
à la découverte 
des sons, depuis 
les battements du 
cœur jusqu’à la voix 
signifiante.
Rens : Virginie : 06 80 92 66 04
virginiebasset@gmail.com  

Occitanas - Café occitan
Mer 15 mai, 20h30, Café-Lecture Les 
Augustes, Clermont-Ferrand (63)
Venez discuter, échanger, boire un 
verre, en toute simplicité… mais avec 
un seul mot d’ordre : on parle en 
occitan d’Auvergne ou d’ailleurs (ou 
on essaie) ! Avec la participation de 
Philippe Marmy.
Org & rens : Instiut d’Etudes Occitanes 
du 63 • 06 08 21 45 55
paisdomes.ieo@wanadoo.fr
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Si la vie m’était 
dansée Conférence 
Mouvementée par 
Christian Frappa 
Ven 17 mai, 19h30 à 20h30, Maison 
de l’Oradou, Clermont-Ferrand (63)
Cette conférence pourrait être en 
quelque sorte un regard sur l’univers 
des danses traditionnelles en France, 
du point de vue de l’homme, du 
danseur et également de celui du 
pédagogue. Loin d’être un exposé 
exhaustif ou scientifique, il s’agit 
plutôt ici de mettre en avant les 
questions de mémoire, de pratique 
de bal, de pratique scénique, etc.
Rens : Maison de l’Oradou
www.dansesauvergne.fr/conférence-
mouvementée
04 73 40 86 20 • 06 74 19 98 58
christain.frappa@orange.fr

Conférence Au 
temps des loups en 
Bourbonnais
Ven 17 mai, 20h30, Ass.Chevagnes 
en Sologne Bourbonnaise (03)
par Frédéric Paris • La Chavannée.
Rens : Ass Chevagnes en Sologne 
Bourbonnaise •04 70 43 40 49
 La Chavannée • 04 70 66 43 82
04 70 66 43 27 •  lachavannee@orange.fr

BAL de Mai
Sam 18 mai, Le Gamounet, 
Saint-Bonnet près Riom (63)
14h30 à 18h : Stage de danses de bal 
Auvergnat (Initiation)
19h : Repas de pays • Aligot et saucisses
21h : Bal Trad avec les groupes Brayauds
Rens : Les Brayauds cdmdt63
04 73 63 36 75 • www.brayauds.fr
brayauds@wanadoo.fr

Veillée contée sur 
les plantes d’ici et 
d’ailleurs
Sam 18 mai, 20h, Jardin de Saint-
Martin, Ruynes en Margeride (15)
Au programme des contes sur les 
plantes classiques, fantastiques, 
psychédéliques, féeriques, exotiques, 
amoureuses… Gratuit
Rens : 04 71 23 43 32

Grand Bal
Sam 18 mai, 20h30, Espace 
Monzière, Bellerive sur Allier (03)
du Département des Musiques 
Traditionnelles Conservatoire Vichy 
Communauté - 1ère partie : Grand 
Orchestre Trad avec les élèves du 
département trad, et des élèves du 
département classique et jazz. 
2ème partie : La Ptite Bande de Violons, 
Les Jeunes Pousses, Ensemble de 
Cornemuses, Trad Rock, Ensembles 
Adultes. Arrangeurs : François 
Breugnot, Fabrice Lucato Avec : Claire 
Bard, Olivier Gitenait, Cyril Roche.
Rens : conservatoire@vichy-
communauté.fr • 04 70 59 95 09

Cie La Parole de
Le chemin se fait en 
marchant
Jeu 23 mai, 20h30, salle Polyvalente 
Neschers (63)
Voir page 5

Bal pour enfants avec 
Libertrad  
Ven 24 mai, 19h, Ecole élémentaire 
de Boisséjour, Ceyrat (63)
avec Coline Malice (voix et accordéon 
diatonique) • Bénédicte Marty (voix et 
violon) • Béatrice Boissonnade (vielle à 
roue et voix) • Pascal Chassagny (basse 

et voix) • Hassen Ayeche (percussions).
Rens : 06 66 22 39 41

Bal «Roue d’secours»
Ven 24 mai, 21h15, Dunières (43)
Avec Olivier Gitenait (sax, cornemuse) 
Quentin Gallemard (diatos) • JNo 
Bezon (vielle).
Org & rens : Asso Apausecroche Ecole de 
musique – eim.montfaucon@gmail.com

Préalables du Festival 
des Hautes Terres
Sam 25 mai, 14h30, salle 
Polyvalente – Paulhac (15)
Voir page 7

26ème édition
Fête de la rivière  
Jeu 30 mai, 15h, La chavannée, 
Embraud, Château-sur-Allier (03)
Voir page 6

Session de musique 
trad
Ven 31 mai, 19h30, Café associatif 
La Loupiote, Aurillac (15)
Session de musique trad ouvert à tous 
musiciens, danseurs qui pourront 
s’exprimer entre les tables! 
Rens : lasessiontrad.aurillac@laposte.net

JUIN
Nuit de Noces - 10 ans 
du collectif La Nòvia  
Sam 1er juin, 14h, La forêt de la 
Pinatelle du Zouave, Polignac (43)
Voir page 7

Découverte du 
répertoire trad’ du 
Centre France
Dim 2 juin, 16h, Médiathèque 
Valery-Larbaud, Vichy (03)
avec  La “Roue d’secours” : Olivier 
GITENAIT (Sax, Cornemuse), Quentin 
GALLEMARD (Diatos) JNo BEZON 
(Vielle). et initiation aux danses 
traditionnelles
Rens : 04 70 58 42 50

Atelier d’initiation 
danses de bal Auvergnat
Jeu 16 mai et Jeu 13 juin, 
20h à 21h30, Le Gamounet 
 Saint-Bonnet près Riom (63)
Cet atelier propose de s’approprier les 
danses de bal sans aucune prétention 
de danser « parfaitement »  mais plutôt 
d’apprendre les bases et les  partager 
dans le plaisir, la simplicité, l’envie de 
profiter pleinement des bals sur le 
parquet plutôt que sur un banc
Rens : CdMDT 63 – Les Brayauds
04 73 63 36 75 – brayauds@wanadoo.fr

Sàoun
Jeu 6 juin, 18h30,
St Pourçain sur Sioule (03)
Afterwork - Avec Claire Bard (violon) • 
Jean-No Bezon (vielle à roue) • Quentin 
Gallemard (accordéons) • Olivier 
Gitenait (cornemuses, saxophone) • 
Fabien Guiloineau (guitare, bouzouki)

Rens : Offices de Tourisme du Val de 
Sioule 04 70 45 32 73 • 04 70 90 17 78
04 70 90 77 55

Bal Bœuf trad 
d’Aurillac et environs
Ven 7 juin, 20h30, resto l’Orée du Bois 
à Lacaze de Lacapelle Del Fraisse (15)
C’est notre bal / bœuf / scène ouverte 
gratuit : tous danseurs et musiciens 
acceptés ! 
Rens et rés repas : 04 71 62 55 07

Bal trad en scène 
ouverte
Sam 8 juin, 20h30, salle 
Polyvalente - Frugières le Pin (43)
Scène ouverte sur inscription.
Org & rens : La Cinquième Saison
06 60 73 85 87• 06 88 43 01 12

La Chavannée
Dim 9 juin, 15h, salle des Fêtes
Vergheas (63)
animation Chants et Danses du 
Bourbonnais dans le cadre du Festival 
de folklore.
Rens : 04 70 66 43 82• 04 70 66 43 27
lachavannee@orange.fr

Session trad’ à cordes
Jeu 13 juin, 27 juin, 21h, La Clé - Café 
Lecture, Brioude (43)
dirigée par Pascal Miallier, ouvert 
à tous les musiciens, amateurs ou 
non, cette session offre la possibilité 
de se réunir et de se rencontrer de 
façon plus ou moins informelle pour 
échanger et partager autour d’un 
répertoire traditionnel.
Rens : La Clef •  04 71 74 97 81
 www.cafelecturebrioude.fr
programmation.laclef@gmail.com

Libertrad
Ven 14 juin, 20h30, Mullet Blanc, 
Montferrand (63)
avec Coline Malice (voix et accordéon 
diatonique)  •  Bénédicte Marty (voix et 
violon) • Béatrice Boissonnade (vielle à 
roue et voix) • Pascal Chassagny (basse 
et voix) • Hassen Ayeche (percussions).
Rens : lasaucemusicale@yahoo.fr

Bal Trad’
Mar 18 juin , 19h, Centre Cutlurel 
Municipal de Saint-Germain-
Laprade (43)
animé par les élèves des Ateliers des 
Arts (CRD du Puy-en-Velay) Entrée libre
Rens : 04 71 03 59 22

Occitanas
Mer 19 juin, 20h30, Café-Lecture Les 
Augustes, Clermont-Ferrand (63)
Venez découvrir la langue et la culture 
occitane d’Auvergne et d’ailleurs
Org & rens : Instiut d’Etudes Occitanes 
du Puy-de-Dôme • 06 08 21 45 55
paisdomes.ieo@wanadoo.fr

Préalable du festival 
des Hautes Terres
Bal de rue  
Ven 21 juin, 20h, place René 
Amarger, Saint-Flour (15)
Voir page 7

Bal du Département 
des Musiques 
Traditionnelles 
Conservatoire Vichy 
Communauté
Sam 22 juin, 20h30, Kiosque à 
Musique – Vichy (03)
animé par La Ptite Bande de Violons, 
Les Jeunes Pousses, Ensemble de 
Cornemuses, Trad Rock, Ensembles 
Adultes - Avec Claire Bard, Olivier 
Gitenait, Cyril Roche.
Rens : conservatoire@vichy-
communauté.fr – 04 70 59 95 09

Les Ateliers
du Poussé -Tiré
Dim 23 juin, 9h30 à 12h, Ecole 
municipale de Musique de Riom (63)
Apprentissage de différents 
répertoires : musique du monde, 

chanson, répertoire traditionnel 
cajun, français… Contre chant, 
apprendre à jouer en groupe, travail 
de lecture de grilles d’accords pour la 
main droite,…
 Ins & rens : 06 66 22 39 41
lasaucemusicale@yahoo.fr 

Feu de Saint-Jean
& Bal Trad’
Lun 24 juin, 19h, Grange de 
Corgenay, Neuvy (03)
avec « La Jimbr’tée » + scène ouverte 
Pique-nique à partir de 19h
Rens : www.jimbrtee.org
contact@jimbrtee.org • 04 70 20 83 84

Session de musique 
trad
Ven 28 juin, 19h30, Café associatif 
La Loupiote, Aurillac (15)
Session de musique trad ouvert à tous 
musiciens, et quelques danseurs qui 
pourront s’exprimer entre les tables! 
Rens : lasessiontrad.aurillac@laposte.net

Bal Trad avec Du 
Bartas & Komred
Ven 28 juin, 18h – 00h, La Puce à 
l’Oreille, Riom (63)
Voir page 3

Duo Plein Jeu
Ven 28 & sam 29 juin, Saint Pal de 
Chalencon et Boisset (43)
avec Jacques Lanfranchi (cornemuses) 
et Pierre Fey (violons et voix) dans le 
cadre de la saison culturelle Arts & 
Veillées .
Rens : www.artsetveillees.fr

Festival Hautes Terres 
19ème édition
Du ven 28 au dim 30 juin, Ville de 
St-Flour (15)
Voir page 7

     Allier             Cantal                Haute-Loire              Puy-de-Dôme
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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

Regard 2
A. Ricros
& E. Montbel
Dans ce second tome de 
l’histoire des musiques 
traditionnelles d’Auvergne 
et du Massif Central, les 
auteurs retracent, à partir 

de documents photos originaux, l’aventure 
de ce mouvement musical, de 1936, et le front 
populaire, à notre période contemporaine...
39 € + frais de ports

Grange – Komred
Quittant le confort des 
studios, c’est en live, 
lors d’un bal grandeur 
nature, que le quintette 
a enregistré ce troisième 

album, remarquable  ! On y retrouve avec 
grand plaisir le son et l’énergie que nous leur 
connaissons, mis au service d’un répertoire 
où compositions et airs traditionnels se 
rencontrent  et se mêlent finement… Un disque 
à découvrir absolument !
12 € + frais de port

La Bête à 7 têtes
« Une histoire sensible 
mise en musique pour 
petits et grands. » La Bête 
à sept têtes est un conte 
musical créé au Festival 

D�Jazz. Nevers en 2016 dans lequel les artistes 
questionnent la dimension collective de nos 
richesses culturelles, loin du spectre vorace du  
mérite individuel, en mêlant conjointement 
nos ressources musicales, intimes ou 
populaires.
14 € + frais de port

 A quoi tu joues 
 Marie Coco - Quaus de Lanla

Ce livret-CD propose un répertoire de tradition 
orale, collecté sur le territoire de la Haute-Loire. 
Il est décliné en quatre types : les jeux chantés, 
les danses, les chansons  narratives, les 
formulettes et  berceuses. Il s’adresse à  tous 
ceux qui encadrent des activités musicales avec 
les enfants : animateurs, enseignants, dumistes… 
mais aussi aux parents et aux enfants qui, nous 
le souhaitons,  prendront du plaisir à l’écoute 
de l’album.
15 € + Frais de port

Albums en téléchargement
Soucieux de proposer un catalogue riche 
et pérenne, nous avons mis en place une 
plateforme de téléchargement vous permettant 
de (re)trouver d’anciens enregistrements 
épuisés depuis longtemps. N’hésitez donc pas 
à aller faire un petit tour sur l’onglet ‘’produit 
virtuels’’ de notre 
boutique en ligne !
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Contacts  : www.phonolithe.fr  - 07 82 99 39 15 - contact@phonolithe.fr


