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Un nouvel automne replit lentement les 
chapiteaux d’un fol été passé à battre 
le cœur sur les temps de la bourrée, 

qui s’étalent sur toute l’Auvergne, des «  Nuits 
Basaltiques  » du Puy en Velay aux «  Hautes 

Terres  », de Saint-Flour, en passant 
par «  Le Grand Bal de l’Europe  » de 
Gennetines ou encore « Comboros » 
à Saint-Gervais d’Auvergne, pour ne 
citer qu’eux. A présent s’est tue la 
rumeur des insectes qui signaient 
la chanson des après-midi chauds, 
mêlé aux bourdonnements des 
instruments testés au bord d’un 
stand de luthier et des derniers 
CDs parus qui s’épuisaient dans le 

mange-disque de la voiture. Nous avons bien 
festoyé, et il nous a fallu rentrer.

Quand les oignons ont trois pelures,
Grandes froidures*

C’est le temps des châtaignes, des 
rhumes, de la rentrée des classes et 
des écoles de musique, des jours qui se 

recroquevillent lentement comme les feuilles 
ocres et rouges tombées de l’arbre. Au fur et à 
mesure que nos feuillus se déshabillent, nous 
ajoutons des couches de vêtements à notre 
tenue quotidienne pour se préparer à résister à 
l’hiver approchant et poursuivre notre chemin, 
encore rosi par les tenaces pétales du laurier 
de Saint-Antoine. Au jardin, retailler quelques 
racines, enterrer les bulbes qui sortiront au 
printemps, planter les fruitiers : tout n’est 
qu’affaire de patience.

Brouillard aux vallées
Va à ta journée

Brouillard sur le mont
Reste à la maison*

Alors suivons docilement le rythme des 
saisons, celui du cycle de cette boule 
qui tourne dans le ciel et qui est notre 

maison. Et affairons-nous à la respecter, à 
nous soumettre autant que faire se peut aux 
lois édictées par le fond des temps. Pour cela, 
il nous suffira de suivre les conseils des aïeux 
et des paysans, ce savoir si habile qui aide à 
comprendre dans quel monde nous vivons  : 
les dictons, les croyances, les proverbes, les 
légendes, autant de repères dans l’espace 
du quotidien à transmettre aux générations 
futures.

Avant de nous lover dans le cantou de nos 
cheminées solitaires, à la lueur de nos écrans 
connectés, nous vous proposons de partager un 
peu de cet hiver avec nous à la Baie des Singes 
à Cournon-d’Auvergne, pour deux veillées  : 
le 15 Novembre, le ciné-concert «  Dralhas  » 
vous invitera sur les drailles du pastoralisme 
en Massif Central, à l’écoute des bergers, des 
sonnailles, des bêtes et des montagnes ; avant 
de danser sur la musique du «  Duo Artense  ». 
Puis, le 21 Décembre, peu avant Noël, Patrice 
Rey du Musée des Croyances Populaires (Le 
Monastier Sur Gazeille, Haute-Loire) viendra 
parler des savoirs et des superstitions qui font 
la constellation de l’imaginaire de nos pays, 
en complément d’un concert de «  Sourdure  ».  
Poussez notre porte, et passons l’hiver 
ensemble, car

La neige de l’avent
A de bien longues dents*

Pour l’équipe de l’AMTA,
Romain Maurel *

* "dictons populaires recueillis par Henri Pourrat"

Club Europavox :
Deux soirées en partenariat avec Sauve qui 
peut le court métrage et la Coopérative de Mai 
les 12 et 13.
Projection de film et débat

" Je ne veux pas être paysan " 
(Tangui Le Cras – 52 min)

Tangui Le Cras aurait pu être agriculteur et 
reprendre la ferme familiale. Mais il a bifurqué 
vers la musique, sans pour autant quitter sa 
Bretagne des champs.

Muddy Gurdy – Le film
(Yannick Demaison – 18 min)

Ce film raconte l’enregistrement de l’album 
du trio Muddy Gurdy dans les campagnes 
du Nord Mississippi en avril 2017. Un trio 
Auvergnat revisite le Blues du Nord Mississippi 
avec une vielle à roue en deuxième guitare ! 
Leur album, enregistré dans les campagnes du 
Nord Mississippi aux côtés de Cédric Burnside, 
Shardé Thomas, fait souffler un vent nouveau 
sur la planète blues.

Musique
Krismenn & Alem + Kalàscima

Rencontre du beatbox et du chant breton 
signée Krismenn & Alem, et Kalàscima l’un 

des plus bouillants groupes 
italiens du moment, 
spécialistes d’un croisement 
étonnant entre les mélodies 
hypnotiques de la Taranta, 
les atmosphères folk et les 
ondulations électroniques…

L’étonnant Festin   Le dim 22 au Jardin Lecoq,  à Clermont-Ferrand
L’équipe de l’AMTA a participé au collectage 
de témoignages, d’ambiances au cours de 
l’étonnant festin dans le cadre d’Effervescences 
et des Journées Européennes du Patrimoine 
2019. A la fois banquet et marché, ce festin 
convivial était une invitation à découvrir, à 
goûter et à partager la diversité et la richesse 
culinaire de Clermont-Ferrand et ses alentours…
En famille, entre amis ou voisins, c’était une 
journée propice aux retrouvailles et à la détente. 
Que ce soit autour de grandes tables longeant 
les allées, ou sur des nappes étalées dans l’herbe, 
les visiteurs pouvaient déguster de nombreux 

plats et produits locaux préparés 
par les producteurs, 
cuisiniers ou associations 
qui livraient leurs 
cuisines : portugaise, 
auvergnate, syrienne, 
indienne, turque, 
italienne… Concerts, 
spectacles, ateliers et 
jeux accompagnaient 
la dégustation.

Retours sur les actions de septembre Actu
L’AGENCE SUR LE TERRAIN
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Atelier collectage avec Jacques Puech et Simon Guy
Collectages urbains  - Initiation aux méthodes de collectage.
Aller à la rencontre de 
musiciens de tradition de 
Clermont-Ferrand afin de 
réaliser des entretiens sur 
support audio ou vidéo 
autour de leurs savoirs, de 

leurs savoir-faire musicaux et plus généralement 
de leur vie. La collecte commence par une 
réflexion théorique et technique ainsi qu’une 
approche « de terrain » à la rencontre les 
musiciens enregistrés ou filmés.

S’ensuivront la mise en place et la création 
du discours à partir de matière sonore 
ou vidéo collectées afin de produire des 
courts documentaires radiophoniques ou 
vidéographiques.

Les ateliers se dérouleront en trois phases :
<cuadrado>   Découverte ou d’approfondissement 

technique et théorique. Appréhender les 

enjeux de la collecte, de l’ethnographie et du 
patrimoine culturel immatériel ; ces enjeux 
citoyens, sociaux et artistiques. Pour un 
travail en autonomie, une formation de prise 
en main basique des outils techniques de la 
collecte (appareillage son et vidéo) est mise 
en place.

<cuadrado>   Travail d’accompagnement sur le terrain pour 
découvrir des pratiques d’écoutes et d’analyse 
sensible indispensable à la collecte. Des temps 
d’échanges sont prévus pour appréhender 
et confronter les ressentis en partageant les 
expériences de chacun.

<cuadrado>   Travail de création à partir des matières 
sonores et vidéo à travers la recherche d’une 
valorisation narrative et sensible des discours 
collectés. Un regard artistique est posé sur 
les objets sonores et vidéo réalisés afin de 
proposer un résultat final original et sensible.

<cuadrado>   19h07 – Ciné-concert
Dralhas est l’histoire d’une rencontre entre 
la cloche, l’Homme et la Nature. On se laisse 
facilement bercer au son des cloches pendant 
au cou des vaches, telle une invitation à la 
rêverie… Donnant vie à ce grand orchestre, 
Dralhas nous amène à la découverte de la 
culture pastorale entre l’Aubrac et la Provence 
en traitant les problématiques des campagnes 
oubliées, et l’urgence face à l’industrialisation 
grandissante de l’élevage. Film muet réalisé et 
monté par David Farge, avec la collaboration 
de Iris Kaufmann et Romain Maurel / 
Musique jouée en live par Iris Kaufmann (voix, 
synthétiseurs, cloches), Romain Maurel (voix, 
violon, cloches), et François Arbon (sampling, 
traitement sonore).

<cuadrado>   21h09 – Bal Trad’
Le duo Artense réunit deux maîtres 
de la musique auvergnato-limousine. 
Basile Brémaud (violon) et Hervé 
Capel (accordéon chromatique) 
s’approprient un répertoire (bourrées 
et danses de couples) puisé dans 
le patrimoine musical local (Alfred 
Mouret, Joseph Perrier, Léon Peyrat, 
Julien Chastagnol…) tout en restant 
à son service et le restituant par une 
musique subtile et impeccablement 
cadencée. De la musique traditionnelle 
vivante, et bien vivante !

Patrice Rey est conteur, peintre, plasticien. 
Amoureux des histoires d’antan, des légendes 
éternelles et des créatures fabuleuses, Patrice 
les raconte aux familles et à tous ceux qui ont 
la grande idée de visiter le musée qu’il a créé 
au Monastier (43), consacré aux Croyances 
Populaires du Massif Central.

Il vient à La Baie des Singes avec quelques-
unes des figurines qui peuplent le musée, 
dragons, mandragores, lutins, fées et autres 
bestioles improbables telles que le DRAC, petit 
malin qui s’amuse à jeter des sorts anodins 
pour rigoler : si les lacets de vos chaussures 
sont noués ensemble, il y a des chances que ce 
soit lui !

Pour l’accompagner en musique, 
Ernest Bergez alias Sourdure, nous 
vient du pays Stéphanois. Véritable 
h o m m e - o r c h e s t r e  d e s  te m p s 
modernes, Sourdure a grandi dans le 
« trad’ » mais renouvelle le genre en 
conviant un instrumentarium hybride : 
voix, violon, pieds, synthétiseur 
modulaire, traitements audio, sampler, 
hurgy toy chanteront les forêts et les 
mystères.

Une soirée « veillée », pour toute la 
famille à l’approche de Noël, pleine 
d’histoires merveilleuses... c’est mieux 
qu’à la télé !

Actualités de la rentrée !

Org : Service Université Culture de Clermont-Fd  en partenariat avec l’AMTA 
Rens : 04 73 34 66 03 – suc@uca.fr

Rens : La Baie des Singes – 04 73 77 12 12

Rens : 04 73 38 17 31

Soirée co-organisée avec l’AMTA (Agence des Musiques des Territoires d’Auvergne) avec la 
Baie des Singes

Rens : Baie des Singes : 04 73 77 12 12 – AMTA : 04 73 64 60 00

Adhérez à l’AMTA
Adhérer à l’AMTA, c’est soutenir les actions que 
nous portons, mais aussi pouvoir participer 
aux  activités du réseau des Musiques et 
Danses Traditionnelles, aux projets artistiques 
que nous mettons en place et contribuer à 
en  élaborer de nouveaux   ! Le tarif annuel de 
l’adhésion est de 15 € (13 € pour les scolaires, 
étudiants, demandeurs  d’emploi) et 30 € pour 
les associations.
Adhérez en ligne via le lien suivant :  
https://bit.ly/2tknOFw 
ou contactez nous au 04 73 64 60 00

Dématérialisation
de  l’agenda papier
Notre environnement  
est précieux, 
préservons-le ! 
Si cela vous intéresse, 
nous vous proposons 
de recevoir l’agenda 
par Email et pour 
cela merci de nous le 
signaler via l’adresse 
suivante : 
contact@amta.fr

LES RENDEZ-VOUS DE L’AGENCE

Dralhas et le Duo Artense - Soirée trad'
Ven 15 novembre, 19h07 à 22h, La Baie des Singes, Cournon-d’Auvergne (63)

Veillée des créatures fantastiques d'Auvergne
avec Sourdure et Patrice Rey
Sam 21 décembre, 20h33, La Baie des Singes, Cournon-d’Auvergne (63)

Carte blanche à l’AMTA - Musée régional d’Auvergne
Jeu 17 octobre, 18h30, Musée Régional d’Auvergne, Riom (63) A la découvert des 
archives sonores de l’AMTA par Eric Desgrugillers. 
A travers l’écoute d’archives 
sonores présentes à l’Agence, 
Eric Desgrugillers, musicien & 

responsable des archives sonores à l’AMTA 
vous fera entendre la diversité musicale de 
nos territoires et leurs variations au fil du 

temps liées aux migrations de populations et 
aux croisements avec différentes esthétiques 
musicales.
Entrée libre, dans la limite des places disponibles.
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VEN 4 OCTOBRE À 21H  SOIRÉE 
IRLANDAISE
Avec OUBERET : Jocelyn Le Roi (chant, whistles, 
cornemuse) – Nico le Pirate (batterie, bodhran, 
chant) – Sylvain le GPS (accordéon, chant) – 
Jean-Michel l’alchimiste (guitares, bouzouki, 
mandoline, chant) – Thomas le fripier (basse, 
chant).
Oubéret, depuis plus de 10 ans, voyage à travers 
la France et L’Europe, afin de préserver la liberté 
de l’imaginaire Celtique. Avec ses compositions 

originales inspirées de toutes les cultures Celtes 
(Irlande, Bretagne, Ecosse, Centre France…), 
Oubéret propose un spectacle complet où 
les chants, les danses, les contes côtoient la 
musique, l’humour et le partage festif.

SAM 5 OCTOBRE  JOURNÉE OCCITANE
<cuadrado>   16h30 : Bal pour enfants accompagnés de 

leurs parents avec CASTANHA E VINOVEL 
et Yves SEGUIER GRATUIT – Ouvert aux 
enfants accompagnés de leurs parents 
Aux deux musiciens, se joindra Yves SEGUIER, 
conteur et maitre de danse (conseiller 
pédagogique Education Nationale) pour une 
initiation aux danses traditionnelles en toute 
convivialité avec :

 •  présentation des instruments de musique 
(vielle, accordéon)

 •  et en introduction un conte « il était une fois 
un vieux magicien qui se promenait dans la 
montagne noire ».

<cuadrado>  21h Bal avec WAPS Le groupe «   WAPS  » 
est un ensemble d’ados, qui jouent du 
violon, de la vielle à roue et de la guitare, 
avec un percussionniste au “Cajon”et 
qui chantent tous. Ils sont jeunes et 
emmènent une partie de bal avec beaucoup 
d’enthousiasme, de cadence et… de talent ! 
et CASTANHA E VINOVEL : Jean-
Brice Vietri dit Castanha (vielle à roue, 
percussions, chant, chœurs) – Alain 
Beurrier dit Vinovel (Auteur, compositeur, 
accordéon, chant, chœurs, cymbale). 
CASTANHA E VINOVEL est un duo de 
musicaïres biterrois créée en 2007. Ils puisent 
des chansons et des airs à danser dans le 
répertoire traditionnel occitan. Leur musique 
est résolument tournée  vers le partage et la 
convivialité ; Une recette pour inciter et inviter 
le public à la danse.

DIM 6 OCTOBRE À 15H30 APRÈS-MIDI 
PORTUGAISE AVEC ALCATUNA
Une Tuna est un groupe de musique festive. 
Il est le plus souvent composé d’étudiants, 
costumés selon la discipline, qui chantent 
des chansons issues du répertoire populaire. 
ALCATUNA :  groupe  de 15 musiciens qui fait le 
déplacement  à LEMPDES depuis MANGUALDE, 
notre ville jumelle. Accordéons, guitares, 
flûtes, mandoline, cavaquinhos, percussions 
accompagneront les chants. ALCATUNA nous 
emmènera au PORTUGAL tant par la musique 
que la danse !

AU PROGRAMME :
<cuadrado>   14h – 17h Stage de danses 

de Haute-Bretagne
(Stage de danses de Bretagne, 
pays d’Avant Deux et rondes 
chantées animé par Noëlle 
Lucas qui depuis plus de 30 ans 
s’est intéressée aux danses de 
cette région et les enseigne.

<cuadrado>   20h30  Concert - “Terre-Neuvas”
  Trois galériens des brumes retracent une 

épopée de la Grande Pêche à Terre Neuve au 
temps de la marine à voile, du début XXème. 
Un magnifique  spectacle dramatique, basé 
sur des faits réels et narré avec émotion 
et simplicité par trois artistes de renom : 
Marc Anthony (vielle à roue acoustique et 
électroacoustique, chant) – Pierrick Lemou 
(violon, chant) – Bernard Subert (clarinette, 
clarinette basse, chant).

<cuadrado>   22h30  Bal à la voix 
par Mathilde et Gabrielle PARIS

  Pour Mathilde et Gabrielle Paris, le chant 
traditionnel est leur environnement familier et 
d’abord familial  ! Leur duo vocal s’est affirmé 

au sein de La 
Chavannée avec 
une fraîcheur 
et une sincérité 
reconnues. Elles 
ont choisi un 
répertoire de 

chansons à danser du Centre-France pour un bal 
à deux voix égales et fraternelles. 

Bal Gallo Trio  : Bernard Subert (clarinette), 
Pierrick Lemou ( violon), Marc Anthony (vielle) 
experts de la musique Gallo, ont concocté un 
programme de bal réunissant les danses les plus 

représentatives 
du Penthiève et 
du Poudouvre 
(les deux régions 
d e  S t - B r i e u c 
et Dinan) et 
s’attachant à les 

faire vivre : Ronds et Passepieds, sans oublier 
les Contredanses, Bals, ou autres Avant-Deux… 
Carré de Deux  : Jacques Lanfranchi 
(cornemuses) – Jean-Michel Péru (vielle) – Gilles 
Poutoux (accordéon diato, mélodéon) – Julien 
Barbances (violon, chant), quatre musiciens des 

b a l  a m o u r e u x 
d e s  m é l o d i e s 
traditionnelles 
du Centre France 
(Berry, Nivernais, 
B o u r b o n n a i s , 
Auvergne), cette 

“musique de la langue”, et des tempos agréables 
pour la danse. 
EXPOSITION - “Sur les Bancs de Terre-Neuve”
Cette exposition rassemble quelques-unes des 
plus belles photos d’équipages, de bateaux, 
d’hommes au travail, de la pêche à la morue au 
temps de la voile, collectées par Bernard Subert.

Festival - Musical Trad Nuit TradDu ven 4 au dim 6 octobre, La 2Deuche, Lempdes (63)
Sam 19 octobre, Salle Isléa - Avermes (03)

Tarifs : Ven & sam 10 € – Dim 5 € 
Org : Lou Belladaires
Rens : Jocelyne Larrat :
06 30 65 65 30 ou 04 73 61 64 19

Tarifs : Concert : 10 € – Bal : 10 €  
Concert/Bal : 15 € – (réduit 10 €)
Rens : Service Saison Culturelle : 
04 70 34 23 65 
ileguilloux@mairieavermes.fr  
 AVECA : 04 70 42 61 97
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RUE DE LA PAIX 
Ouverture des Rencontres en Pays d’Alagnon
Expo d’objets du quotidien et leur évolution et  
Projection du film ”Les temps modernes” .
SAM 19, SALLE DES ANIMATIONS, 
RUE DE LA PRADE
<cuadrado>   de 14h à 17h   ”Comme dans la cour de récré” 

Expo et jeux au Jardin public.
<cuadrado>   20h30   Théâtre  ”Les copains d’en bas “  

Cie Artiflette
DIM 20, SALLE POLYVALENTE,  
AURIAC-L’EGLISE 
<cuadrado>   15h   ”La mémoire en partage ”  

Rencontre intergénérationnelle. Images et 
souvenirs sur la vie locale autrefois dans le 
Pays de Massiac. (Asso Cézallier Vallée de la 
Sianne)  –  Gratuit.

<cuadrado>   20h30, salle des animations, rue de la Prade – 
Théâtre  ”Les copains d’en bas“  Cie Artiflette

Lun 21, salle des associations rue de la Paix
<cuadrado>   13h30 – Balade commentée  ”Du Suc de 

Lermu à la Chapelle du Bru”   par l’Asso 
archéologique – Bureau du Tourisme – gratuit

<cuadrado>   20h30 –  Echange  ”Journalisme, écrits et 

images ” avec David Allignon journaliste.
Mar 22, salle des animations, rue de la Prade
<cuadrado>   10h et 14h30 – Ateliers créatifs découverte 

débuts du cinéma, explication des trucages, 
rapport du son à l’image.

<cuadrado>   à 20h30 –  Ciné-concert ”En plein dans l’œil“. 
Lecture poétique de l’univers de Georges 
Meliès. (Animés par la Cie Alcoléa et Cie).

 MER 23 
<cuadrado>   de 14h à 17h, salle des animations, rue de la 

Prade – Atelier  ”Le Troc de l’image”, échange 
d’astuces, montage d’un film, création d’un 
mini court-métrage, trouver le meilleur angle 
pour faire une photo – Participation libre.

<cuadrado>   17h30, salle municipale face mairie – 
“Lectures imagées ” par l’Atelier de Vives Voix 
sur présentation de photos d’Albert Monier. 
Participation libre.

 JEU 24 
<cuadrado>   14h30, Bonnac, ancienne école – Bal ”La 

petite marmaille” danse et invite les parents 
/CDMDT 15)

<cuadrado>   20h30, Molompize, salle polyvalente – 
Concert  ”Les Chemineaux de la lune”  
Musique du monde et chanson du voyage. 
Gratuit – 12 ans accompagnés.

 VEN 25 
<cuadrado>   14h30, Peyrusse “Résidence Montajot” , 

derrière l’église – Contes en occitan ”Joan Las 
Peiras”  L’histoire de Jean, faiseur de palhàs 
qui parlait aux pierres, accompagnée d’un 
univers sonore et musical interprété par 2 
musiciens-chanteurs : Flavie, Léo et Christian. 
Participation libre.

<cuadrado>   18h, Librairie du Café de la Gare, Massiac 
– Conférence-débat   ” Le Burundi et ses 
images ”.

 SAM 26 
<cuadrado>   de 9h30 à 15h, Ecole St-André rue Jean Rieuf 

– Atelier d’œnologie avec Claude Serra, 
œnologue. Conférence, dégustation, repas – 
50 €. sur insc.

<cuadrado>   14h, RV à l’Accueil de la foire – Conférence 
“Nos prairies, nos fromages” suivie d’une 
dégustation de fromages.

<cuadrado>   15h et 17h15, RV sur la foire, devant le 
pressoir : ”La relève“ le Concert des jeunes. 
EVS du Carladès, CDMDT15 – AMTA – St-Flour 
communauté.

<cuadrado>   15h45 : Inauguration de la 24ème foire aux 
pommes des Palhàs.

<cuadrado>   16h10 : Remise des prix du Concours des 
prairies fleuries

<cuadrado>   de 16h à 18h, RV accueil de la foire : 
Conférence ”Notre biodiversité“ (Animé par 
le Sytec)

<cuadrado>   18h : L’apéro Tapas des Palhàs.
<cuadrado>   19h30 : Le menu terroir des Palhàs. Tickets 

en vente sur place, à la carte ou repas complet 
14 €.

<cuadrado>   21h – Chapiteau/cabaret de la foire chauffé ! 
Concerts des Palhàs “tRaucatèrme”, musique 
occitane d’Auvergne suivi d’Ajacks, rock et funk 
jusqu’au bout de la nuit. GRATUIT.

 PENDANT LES 2 JOURS SAM 26 ET DIM 27 

Expositions et animations
”Les burons, l’habitat fromager des montagnes 
du Cantal ” (Association Cézallier Vallée de la 
Sianne) - ”Images… en perspective” portraits, 
paysages, images de la vie du territoire, 
fantasmagories (J.F.Ferraton) - Le travail de la 
corde  (par les bénévoles des Palhàs) - ”Vol au 
dessus de nos montagnes ” – ”Le Musée d’Art 
Elise Rieuf” en quête d’images… - ”Regard d’ici” 
(Mathieu Chessel) ” Scènes de prairies” ( Maxime 
Boillot).

Musiques et spectacles de rue
La roulotte des “Montreurs d’Ombre” www.
lesmontreursd’ombres.com - Les Vélos-
dynamos de Guy et Freddy  www.artiflette.com 
- Cuivrissime, fanfare de rue  www.cuivrissime.fr

Stands
Atelier collectif où l’on peint à la manière 
d’Andy Warhol,  (animé par Serge Jacquemart) 
- Vive l’Alagnon - Les Croqueurs de pommes 
- Producteurs, artisans. Pâtés aux pommes, 
beignets, pachades, vin chaud, châtaignes 
grillées, jus de pommes, saucisses à l’alambic, 
aligot,  le tout préparé sur place par les 
bénévoles.  

Cultures d’Ici et d’ailleurs… Depuis plus de 30 
ans, l’Institut d’Etudes Occitanes du Cantal 
organise la fête du conte et de l’oralité inspirée 

du Rapaton (prononcez « Rapatou »), petit 
diable farceur et figure emblématique des 
contes occitans de Haute-Auvergne.

24ème Edition de la Fête des Palhàs
à Massiac (15)

39ème Festival du Conte - Las Rapatonadas

Rencontres occitanes en Pays d’Alagnon du 18 octobre au 27 octobre
et Foire aux pommes et fruits de la tradition les 26 et 27 octobre 

Du ven 8 au dim 17 novembre, Aurillac (15)

Rens : IEO Cantal, 04 71 48 93 87 – contact@ieo-cantal.com – www.ieo-cantal.com

Rens : Programme complet : www.palhas.org – Asso “Autour des Palhàs” 
04 71 23 07 21 – lespalhas@yahoo.fr
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Agenda    Allier 
   Cantal

   Haute-Loire
   Puy-de-Dôme

AG E N DA D’ O C TO B R E 
A  D E C E M B R E

Bal des vendanges  
Stage de musique, 
danse suédoise 
et danses de bal 
Auvergnat  
Sam 12 & dim 13 oct,  Le Gamounet,  
St-Bonnet près Riom (63)
Sam de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 
17h30 et dimanche de 9h30 à 12h30
Nyckelharpa : (confirmé) avec 
Louis Condi – (moyen) avec Chloé 
Chaumeron – (débutant) avec Jean-
Claude Condi – accordéon diatonique 
avec Elisabeth Brouillard – Danse avec 
Clair Riou et Marie Garigue. Stage en 
partenariat avec l’Association Terre de 
Musiques

   Rens & ins : 06 18 25 29 95 – 
chrisrobert63@gmail.com
14h30 à 18h – Stage d’initiation 
aux danses de bal Auvergnat – 
Découverte des danses par couple ; 
travail sur les pas de base des danses 
pratiquées en bal auvergnat : scottish, 
polka, polka piquée, mazurka, valse, 
bourrée à 2 et 3 temps… 
19h – Repas de pays sur rés. (Daube)
21h – Bal Trad avec les intervenants en 
musique suédoise, leurs stagiaires et 
les groupes Brayauds

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

OCTOBRE
Festival Musical Trad 
Du ven 4 au dim 6 octobre, 
La 2Deuche, Lempdes (63)

   Voir page 6 

Conférence « Le sel en 
Bourbonnais » 
Sam 5 octobre, 15h,Auditorium du 
Musée Anne-de-Beaujeu, 
Moulins (03)

par Frédéric Paris. Diaporama 
commenté.

  Rens : La Chavannée 
04 70 66 43 82 – 04 70 66 43 27
lachavannee@orange.fr

Soirée « scène ouverte »
Sam 5 octobre, 20h30, salle 
Polyvalente - Frugières le Pin (43)
Ouverte à tous musiciens, inscription 
obligatoire pour le scène ouverte.
Org & rens : La Cinquième Saiso 
06 60 73 85 87 –  06 88 43 01 12

Bal Bœuf trad d’Aurillac 
et environs
Ven 4 octobre, 20h30, Au Bon Temps,  
Aurillac (15)
Bal / bœuf / scène ouverte gratuit : 
tous danseurs et musiciens acceptés ! 

   Rens & rés repas : 04 71 43 37 33  
www.agendatrad.org/orga_collectif/
bal-boeuf-trad-d-aurillac-et-environs

Bal d’Automne de 
la Jimbr’tée avec 
« Boutons et Canons » 
et « La Jimbr’tée »
Sam 5 octobre, 21h, La Grange de 
Corgenay, Neuvy (03) 

avec “Boutons et Canons” : Sandrine 
Lagreulet et Jérôme Thomas – Un 
duo cabrette-accordéon vitaminé 
! De la fougue et du terroir pour 
une musique de bal originale et 
énergique, mêlant compositions et 
morceaux du répertoire traditionnel 
auvergnat et morvandiau & “La 
Jimbr’tée ”.

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

Spectacle musical 
autour de Georges 
Sand
Dim 6 octobre, 15h30, salle 
polyvalente, Naves (03)
Avec  Olivier Gitenait – Une évocation 
du 19ème siècle.

  Tarif : 10 €
Org & rens : ASPANAB – 06 23 45 11 32  
patrimoine.naves@orange.fr

Atelier d’initiation 
aux de danses de bal 
Auvergnat
Jeu 10 octobre, de 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

Stage Arts et Traditions 
Populaires
Sam 12 & dim 13 octobre, 
La Chavannée, Embraud, 
Château-sur-Allier (03)
Ce stage annuel stage propose des 
ateliers musique, chant et danse, 
mais aussi conte & parler, batellerie, 
histoire(s) de musique(s) et cuisine.

  Rens : La Chavannée : 06 78 02 49 89  
lachavannee@orange.fr  
www.lachavannee.com

Initiation à l’art du 
conte par Christine 
Butot-Bourguignon
 Les sam 12 octobre, de 9h30 à 12h30 
/ 14h30 à 17h30 & dim 13 octobre, 
de 9h30 à 12h30, Au-dessus de l’OT, 
Place de l’Eglise - étage 2 - Volvic (63)
Exploration de l’expression corporelle 
et vocale avec des exercices 
d’ancrage, de positionnement et 
de mouvement à travers un espace 
scénique. Nous chercherons à 
structurer la parole et à préciser 
les images d’un conte, en utilisant 
différentes méthodes de création et 
d’appropriation.

   Rens & ins : Michel Conte 
06 08 09 47 44 
collectif.coa@gmail.com

« La Diva du dancing »
Sam 12 oct, 20h30 & dim 13 oct, 15h, 
salle polyvalente, 
Neussargues-en-Pinatelle (15)
Spectacle musical, chorégraphique et 
théâtral de la Compagnie Cantalàs – 
CdMDT 15 – suivi d’un bal trad’ animé 
par les musiciens de la Compagnie 
Cantalàs (Patrice Rix, Jean-Louis 
Deygas, Mathieu Lespagnol) et par 
Les Voisines (Nathalie Lardon, 
Violette Maffre, Frédérique Seychal).

  Tarif : 10 €
Rens & Rés : 09 62 37 00 48 

Càirn et tRaucatèrme 
Dim 13 octobre, 14h, Fèira de la 
Sant-Guirald, Devant marché aux 
fromages, Aurillac (15)
tRaucatèrme c’est un mélange 
d’instruments et de sonorités Trad 
d’auvergne avec Rock-Reggae-Ska et 
autres & Càirn c’est un collectif de 
copains qui se retrouvent pour jouer 
de la musique celtique, qu’elle soit 
irlandaise, bretonne ou galicienne.

   Rens : mairie d’Aurillac 
04 71 45 46 32

Soirée Occitanas
Mer 16 octobre, 20h30, Café-Lecture 
Les Augustes, Clermont-Ferrand (63)
Sam 19 octobre, 20h30, Café-Lecture 
Les Augustes, Clermont-Ferrand (63)
dans le cadre de la programmation 
culturelle des Occitanas 2019-2020. 
Venez découvrir la langue et la culture 
occitane d’Auvergne et d’ailleurs !

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

F. 
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Bal Atelier Trad’ 
avec Pérotine
La Grange,Le Bourg, 
Saint-Genès-Champanelle (63)
Apprendre ou perfectionner la danse 
traditionnelle avec PÉROTINE dans 
un esprit d’échange et de partage 
des répertoires, en permettant 
à chacun de progresser dans sa 
pratique et selon son niveau (rondes 
chantées, danses en cercle, danses 
en chaîne, danses en ligne, danses 
de couples, …) répertoires et arrangements musicaux variés. 
Les musiciens  : Roger Boussac (bouzouki) – Dominique Daron (violon, 
alto) – Anne Manchon (flûtes) – Dominique Manchon (claviers, concertina, 
cornemuse, cabrette) – Jacques Roux (accordéon diatonique, guitare)

   Rens : Dominique Daron 
dominique.daron@wanadoo.fr

  Ven 11 octobre, 20h30   
  Ven 22 novembre, 20h30 
  Ven 20 décembre, 20h30 
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4ème Edition - Stage 
Musique Trad’ et vidéo 
Du lun 21 au sam 26 octobre, Pays de 
Saint-Flour  (15)
“A toi de jouer, à toi de filmer” encadré 
par des musiciens professionnels de 
la scène trad’actuelle, un technicien 
vidéo, un animateur nature.  Au 
programme : musiques d’ensemble, 
chant et danses traditionnels, mais 
aussi découverte du patrimoine local. 
Ouvert au jeune de 12 à 16 ans, jouant 
d’un instrument (minimum 2 ans de 
pratique) - Un concert sera programmé 
sur le festival des Palhas à Massiac le 
samedi 26 octobre.

  Rens : CdMDT 15 – 06 82 32 86 84

L’Excentrale
Ven 25 octobre, 21h, La Petite 
Gaillarde, Clermont-Ferrand (63)
Rencontre entre un quartet de jazz 
(Jeuselou du Dimanche) passé maître 
dans l’art de la dissection des bourrées 
d’Auvergne et la taxidermie sonore 
du Massif Central, et deux musiciens 
invités, un cabrettaïre (Jacques Puech), 
et un saxophoniste (Yann Le Glaz), 
tous deux rompus à l’exploration des 
musiques traditionnelles modales et 
microtonales d’ici et d’ailleurs.

  Rens : L’excentrale 
 lexcentrale@gmail.com

Conférence « Au 
temps des loups en 
Bourbonnais »  
Sam 26 octobre, salle Bocage Sud, 
Tronget (03)
par Frédéric Paris – La Chavannée. 
Diaporama commenté.
Org : Groupe de Recherches 
Archéologiques et Historiques 
Centre Allier (GRAHCA)

  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

Dralhas - Ciné-
concert ensonnaillé 
/ transhumance 
audiovisuelle
Sam 26 octobre, 18h30, Ferme de la 
Ronzière, Chadeleuf (63)  
Itinéraires de transhumances défrichés 
par la musique, l’enquête et la vidéo, 
dans le monde vaste et fascinant 
des hommes et des femmes des 
montagnes qui ensonnaillent encore 
les pays, ce ciné-concert réunit autour 
du son des cloches de troupeaux les 
musicien.es Iris Kaufmann, Romain 
«Wilton» Maurel et François Arbon, sur 
des images de David Farge.

   Org & rens : Saison Culturelle “Les 
Ptits Papiers” (Agglo Pays d’Issoire) - 
culture@capissoire.fr

Bal traditionnel & 
renaissance
Sam 26 octobre, 20h30, salle 
Polyvalente - Saint-Germain-
Laprade (43)
Avec Natchipoÿ : formule Trad’: 
Jon Digonnet (cajon), Morgane 
Combet-Douce (percussions), Laurent 
Machabert (accordéon diatonique), 
Patrice Rix (basse électrique), Delphine 
Stucki (accordéon diatonique, tarota), 
Anais Veauléger (gralla catalane, 
tarota). Formule Renaissance : Pascal 
Bertrand (caisse claire), Jon Digonnet 
(tambour), Morgane Combet-Douce 
(tambour), Patrice Rix (vielle à roue), 
Michel Sallas (saqueboute), Delphine 
Stucki (gralla catalane, tarota), Anais 
Veauléger (gralla catalane). Waraok : 
groupe de musique de rue passionné 
par les musiques anciennes avec 
Thierry Lahais, Jean-Denis Toumit, 
Xavier Monville, Thomas Reigneron -
Trio Âmzic : Hervé Capel (accordéon 
chromatique), Olivier Arnaud (banjo), 
Guilhem Cavallé (violon). Bal composé 
de répertoires d’airs à danser provenant 
pour la plupart d’Auvergne et de 
Gascogne et Croque Meitat.

 Org : Asso Natchipoÿ, en partenariat 
avec l’association La Meitat. Rens. : 
natchipoy@hotmail.fr – 06 71 95 14 00

tRaucatèrme
Sam 26 octobre, 20h30, Fête des 
Palhàs, Massiac -15)

   Voir page 8 et 9

NOVEMBRE
Bal Bœuf trad d’Aurillac 
et environs
Ven 1er novembre, 20h30, 
Restaurant L’Orée du Bois, Lacaze, 
Lacapelle Del Fraisse (15)
Bal / Bœuf / scène ouverte gratuit : 
tous danseurs et musiciens acceptés ! 

   Rens & rés repas : 04 71 62 55 07 – 
www.agendatrad.org/orga_collectif/
bal-boeuf-trad-d-aurillac-et-environs

Conférence « Ménétriers 
du Bourbonnais » 
Mar 5 novembre, 18h30, 
Amphithéâtre de la salle des Fêtes, 
Moulins (03)

Par Frédéric Paris (diaporama 
commenté, chanté et « musiqué »).

  Rens : La Chavannée – 06 78 02 49 
89 – lachavannee@orange.fr – www.
lachavannee.com

39ème Festival du Conte 
- Las Rapatonadas 
Du ven 8 au dim 17 novembre, 
Aurillac (15)

   Voir page 9

Stage de chant corse 
dirigé par Xinarca
Du jeu 17 au dim 20 octobre, 
Étang de Mons, 
Saint-Georges-Lagricol (43)
Horaires : Jeu et ven de 18h à 22h30 – 
sam de 9h30-12h30 et de 14h-17h30 – 
dim de 9h30-12h Ce stage est ouvert 
à tous sans pré-requis.

 Org : « Au Bord de l’étang »
Rens & ins : 06 72 90 55 14 – concerts.
xinarca@gmail.com

A la découvert des 
archives sonores de
l’AMTA par Eric 
Desgrugillers
Jeu 17 octobre, 18h30, Musée
Régional d’Auvergne, Riom (63)

  Voir page  4

 24ème Edition de la Fête 
des Palhàs
Du ven 18 au dim 27 octobre, Fête des 
Palhàs, Massiac (15)
Rencontres occitanes en Pays 
d’Alagnon du 18 octobre au 27 
octobre et Foire aux pommes et fruits 
de la tradition les 26 et 27 octobre

   Voir page 8 et 9

Coline Malice en solo 
Ven 18 oct, 20h, Festival itinérant 
d’une chaise pliante, Ménétrol  (63)
Dans le cadre du Festival itinérant 
d’une chaise pliante.
Rens : www.colinemalice.fr 

Nuit Trad d’Avermes
Sam 19 oct, salle Isléa,Avermes (03)

  Voir page 7

Bal folk et soupe
Sam 19 octobre, 19h, 
Espace socio-culturel, 
La Séauve-sur-Semène (43)
19h :Soupe d’automne - 20h : 
Initiation aux danses 21h : Bal avec 
Ascahire & Regard

 Tarifs : 10 € repas non inclus, gratuit 
pour les – de 1,20 m Org : Mémé dins 
las ortias Rens et rés :  06 63 48 14 97 
meme43blog@wordpress.com

Soirée Bienvenue 
à la “Guinguette 
Castanhaïre” avec Càirn 
et tRaucatèrme
Sam 19 oct, 20h, salle des Fêtes et 
sous chapiteau chauffé, Mourjou (15) 
Dans le cadre de la 30ème Fèira de las 
castanhas où les producteurs locaux 
proposent leurs produits à déguster 
sur place dans une ambiance festive 
et musicale. 20h - Bal trad assuré par 

tRaucatèrme, mélange d’instruments 
et de sonorités Trad d’auvergne avec 
Rock-Reggae-Ska et autres & Càirn, un 
collectif de copains qui se retrouvent 
pour jouer de la musique celtique, 
qu’elle soit irlandaise, bretonne ou 
galicienne. Entrée gratuite.

  Rens : 04 71 49 69 34 
www.foirechataignemourjou.fr 
foire.chataigne@wanadoo.fr

Bal Trad’
Sam 19 octobre, 21h, salle 
Polyvalente de Fernoël  (63)
avec Les musiciens de l’Amicale de 
Fernoël et Torna Li : Jean-Claude Rieu 
(accordéon chromatique) – Cédric 
Bachellerie (cabrette) et Francine 
Rieu(violon et au chant).

   Rens : Gilles Boulet 07 86 23 45 98 
ou JC Rieu 04 73 71 13 49

Bal Traditionnel
Sam 19 octobre, 21h, Grange 
des Vachers, Blanlhac (43)
Sortie de résidence de DI MACH : 
Céline Goupil (violon, accordéon 
diatonique, chant) – Didier Boire 
(accordéon diatonique, chant) – 
Sylvain Haon (saxophone soprano, 
chant) – Perrine Liogier (chant) 
avec la participation de l’ensemble 
TRADIFONIC (Ateliers des Arts, 
antenne de l’Emblavez)

 Rens : Christiane Pralong 
06 82 30 96 31

Atelier Chant Traditionnel 
Lun 14 octobre, de 20h30 à 22h15, salle n°7, Centre Jean Richepin, Clermont-Ferrand (63)
Lun 4 novembre, de 20h30 à 22h15, salle n°7, Centre Jean Richepin, Clermont-Ferrand (63)
Lun 18 novembre, de 20h30 à 22h15, salle n°7, Centre Jean Richepin, Clermont-Ferrand (63)
Lundi 02 décembre, de 20h30 à 22h15, salle n°7, Centre Jean Richepin, Clermont-Ferrand (63)
Lun 16 décembre, de 20h30 à 22h15, salle n°7, Centre Jean Richepin, Clermont-Ferrand (63)
Didier Décombat propose une découverte de chants à danser, chansons narratives… écoute de collectage 
repérage des caractéristiques d’interprétation, appropriation et recherche d’une expression collective et 
individuelle.

   Rens : La Grande Vocale 07 68 75 80 11 grandevocale@gmail.com

Atelier Chant Traditionnel
 salle n°7, Centre Jean Richepin, Clermont-Ferrand (63) de 20h30 à 22h15,
Didier Décombat propose une découverte de chants à danser, chansons narratives… écoute 
de collectage repérage des caractéristiques d’interprétation, appropriation et recherche 
d’une expression collective et individuelle.

   Rens : La Grande Vocale 07 68 75 80 11 grandevocale@gmail.com

 Lun 14 octobre,
 Lun 4 novembre,
 Lun 18 novembre,
 Lun 2 décembre, 
 Lun 16 décembre

Ateliers Supports d’histoires
(tablier, tapis, cubes à comptines)
de 19h30 à 21h, Place de l’Eglise, Volvic (63)
Formation assurée par Christine RIGHI.  Les objectifs 
principaux de ses ateliers seront de réaliser son tablier 
d’histoires et d’apprendre à l’utiliser.

   Ins : Christine RIGHI assurera la coordination du 
stage, la gestion administrative. Rens : 06 73 98 12 11 
ou par mail collectif.coa@gmail.com

  Ven 18 octobre,
  Ven 15 novembre, 
  Ven 13 décembre



Concert Les Chavans chantent Noëls  
 Dim 24 nov, Eglise, Sancerre (18)
 Sam 30 nov, 18h, Église Saint-Symphorien, Morogues (18)
 Dim 1er déc, 18h, Eglise Saint-Pierre, Vielmanay (58)
 Sam 7 déc, Église Saint-Genest, Aubigny (03)
 Dim 8 déc, 15h30,Église Saint-Martin, Besson (03)
 Sam 14 déc, Église St-Étienne, Ainay le Château (03)
 Dim 15 déc, 17h, Église Saint-Maurice, Sermoise-sur-Loire (58)
 Sam 21 déce Eglise Saint-Maurice, Château-sur-Allier (03)
Ces chants populaires du centre de la France constituent un répertoire original, 
autrefois interprété lors des veillées d’hiver ou des tournées de quêtes, en particulier 
à Moulins et à Montluçon. 
Les ribates et les jaux, 
spécialités bourbonnaises 
de Noël, sont proposés à 
l’issue de chaque concert.

  Rens : La Chavannée 
06 78 02 49 89 
lachavannee@orange.fr 
www.lachavannee.com
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L’Excentrale
Ven 29 novembre, 21h, Café-Lecture 
Les Augustes, Clermont-Ferrand (63)

Accoudés au comptoir du café-lecture, 
on bavardera de tout et de rien, des 
excentricités du Massif Central, du son 
que font les paysages, des rencontres 
avec les OVNIS, on musiquera et on 
bruitera des lectures, tout cela en 
compagnie des textes de Wilton 
Maurel et de livres attrapés au passage, 
du soubassophone polyvalent de Félix 
Gibert, des guitares d’Antony Miranda 
et de tous les autres accidents heureux 
qui adviendront très probablement.

   Rens : L’excentrale
lexcentrale@gmail.com

DÉCEMBRE
Bal Bœuf trad d’Aurillac 
et environs
Ven 6 décembre, 20h30, Restaurant 
L’Orée du Bois, Lacaze, Lacapelle Del 
Fraisse (15)
Bal / Bœuf / scène ouverte gratuit : 
tous danseurs et musiciens acceptés ! 

   Rens & rés repas : 04 71 62 55 07 – 
www.agendatrad.org/orga_collectif/
bal-boeuf-trad-d-aurillac-et-environs

Stage musique 
d’ensemble avec Eric 
Desgrugillers
Sam 7 décembre, salle Polyvalente 
- Frugières le Pin (43)
Précisions à venir

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

Soirée Occitanas
Mer 18 déc, 20h30, Café-Lecture Les 
Augustes, Clermont-Ferrand (63)
Dans le cadre de la programmation 
culturelle des Occitanas 2019-2020. 
Venez découvrir la langue et la culture 
occitane d’Auvergne et d’ailleurs !

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

Conférence « Les 
traditions populaires 
du temps de Noël en 
Bourbonnais »  
Ven 20 décembre, 14h, salon du 
Casino, Bourbon l’Archambault (03)
Par Frédéric Paris.

  Rens : La Chavannée - 06 78 02 49 
89 - lachavannee@orange.fr - www.
lachavannee.com

Veillée des créatures 
fantastiques 
d’Auvergne avec 
Sourdure et Patrice Rey
Sam 21 décembre, 20h33, 
La Baie des Singes, 
Cournon-d’Auvergne (63)

   Voir page 5

L’Excentrale - Les 
Tsapluzaïres
Ven 27 décembre, 21h, La Petite 
Gaillarde, Clermont-Ferrand (63)

Duo rodant à la leur façon les 
musiques de violoneux et d’autres 
faiseurs de copeaux, invitent 
dans l’hiver auvergnat le parisien 
Jean-François Vrod, musicien 
improvisateur et violoniste 
incontournable de la scène folk/trad, 
à partager le même établi. Crincrin 
neigeux, frissons, bruicolages 
au programme de cette veillée 
ressuscitée.

   Rens : L’excentrale 
lexcentrale@gmail.com

Festival tRaucatèrmic 
surprise !
Sam 9 novembre, 19h, Festival 
tRaucatèrmic «L’estiu de la sant-
Martin», Thiézac (15)
Concerts et Bals de l’Estiu de la 
Sant-Marti – Surprise ! Avec entre 
autre tRaucatèrme : Yves Portefaix, 
Yves Cassan, Henri Pareilh-Peyrou, 
Nathalie Lardon, Jérôme Martres, 
Serge Laroussinie, Pascal Geoffray, Julie 
Deschamps, Gilbert Chausy, Hervé 
Chaumeil, Gwendoline Belleney, 
Patrick Bec. “Notre musique est ancrée 
dans les collecles influences multiples 
qui fondent les musiques actuelles et 
notre volonté de popularisation d’une 
culture occitane riche et universelle.”

  Rens :  tRaucatèrme  
06 71 63 59 06

Atelier Diato avec 
Coline Malice
Dim 10 no, de 9h30 à 12h, Ecole 
municipale de Musique  Riom (63)
Cet atelier s’adresse à tous ceux qui 

désirent jouer 
ensemble, mais 
chacun son rythme 
! Travail collectif 
(ornementations, 
contre-chants, 
accompagnements 
chansons, 
découverte de 
divers répertoires 
(Auvergne, 
Bretagne, Pays de 

l’Est, Québec, Belgique…)
   Tarifs : 30 €/séances ou 140 € les 4.

Rens & ins : 06 66 22 39 41 
lasaucemusicale@yahoo.fr 
www.lasaucemusicale.com

Soirée trad’ avec 
Dralhas et le Duo 
Artense
Ven 15 novembre, de 19h07 à 22h, 
La Baie des Singes, Cournon-
d’Auvergne (63)
Voir page 5

Initiation à l’art du 
conte par Christine 
Butot-Bourguignon 
Les sam 16, de 9h30 à 12h30 / 14h30 à 
17h30 & dim 17 novembre, , de 9h30 
à 12h30, Au-dessus de l’OT, Place de 
l’Eglise - étage 2- Volvic (63)

Exploration de l’expression corporelle 
et vocale avec des exercices 
d’ancrage, de positionnement et 
de mouvement à travers un espace 
scénique. Nous chercherons à 
structurer la parole et à préciser 
les images d’un conte, en utilisant 
différentes méthodes de création et 
d’appropriation.

   Rens & ins : Michel Conte - 06 08 
09 47 44 – collectif.coa@gmail.com

Bal Trad’
Sam 16 novembre, 21h, salle des 
Fêtes de Chauriat (63)
Animé par la Goignade, les Patafioles, 
Tournesol et la Fringale de Trad

   Rens : croze.jutta@wanadoo.fr – 
04 73 73 30 03

Café occitan
Meri 20 nov, 20h30, Café-Lecture Les 
Augustes,  Clermont-Fd (63)
dans le cadre de la programmation 
culturelle des Occitanas 2019-2020 
- 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 : Institut d’Estudis 
Occitans 63 - 06 08 21 45 55 
paisdomes.ieo@wanadoo.fr

Bal des Frimas 
Sam 23 & dim 24 nov, Le Gamounet, 
St-Bonnet près Riom (63)
A l’occasion de ce bal les Brayauds-
cdmdt63 ont le plaisir de recevoir La 
Piposa (asso d’Education Polulaire 
du Nord de la France) qui fête ses 35 
ans cette année, pour deux jours de 
réjouissances autour des cultures de 
Flandre et d’Artois ! 
Samedi de 14h à 17h30 – Stage de 
musique et de danse autour des 
répertoires des régions septentrionales 
de France et de Belgique : danse avec 
Jacqueline Boulanger et Françoise 
Dassonneville – Violon avec Céline 
Verras et Marie-Pierre Curvers – 
Découverte de l’épinette avec Pierre 
Laloyaux (il n’est pas nécessaire de 
posséder une épinette pour participer 
à ce stage, l’intervenant amènera 
quelques instruments avec lui).
18h : Apéro-concert avec La Piposa 
19h : Repas de pays que rés (Chou farci)
21h : Concert puis Bal Trad avec La 
Piposa et les groupes Brayauds
Dim : 14h – Conte musical avec 
Claudine Devulder et La Piposa (gratuit)
15h : Bal enfants :La Piposa (Gratuit).

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

Bal Trad de Giou 
Sam 23 novembre, salle du CREA, 
Giou De Mamou (15)
Programmation en cours 
d’élaboration !

  Rens : Emmanuelle Weydenmeyer 
04 63 41 02 84

Atelier d’initiation aux de danses de bal Auvergnat
de 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

  Jeu 14 novembre
  Jeu 19 décembre

Agenda     15
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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

Les Brayauds 
- Bourrée du 
massif central 
Vol. 3 
Après 2 premiers 

albums (2011 et 2014) dédiés à la bourrée 3 
temps, l’association "Les Brayauds-CDMDT63" 
poursuit son travail d’édition et de valorisation 
avec ce nouvel opus.  Ce n’est pas un simple 
disque d’interprétation que proposent ici la 
vingtaine de groupe mais un véritable travail 
de création, de composition et d’écriture dédié 
à cette danse si chère à leur cœur !
12 € + frais de port

Arquebuse - 
L’endroit 
Après 2 étés bien 
occupés à fouler les 
scènes des festivals, 
Arquebuse sort 
enfin son premier album ! Un enregistrement 
studio au son impeccable, où l’on retrouve 
immédiatement l’énergie que nous leur 
connaissons ! Un véritable régale !
15 € + frais de port 

Basile Brémaud 
Violon • Musique 
traditionnelle 
d’Auvergne et du 
Limousin

Basile Brémaud est unanimement reconnu 
comme un des meilleurs connaisseurs actuels 
du répertoire traditionnel des violoneux 
d’Auvergne et du Limousin. Le choix qu’il 
opère dans ce répertoire  montre à quel point 
on peut mêler compréhension et immersion 
dans un univers musical. Un itinéraire 
personnel singulier,qu’il nous raconte avec 
saveur ! 12 € + frais de port

La Chavannée 
- Chavans 

50 chanteurs et 
instrumentistes ont 
été rassemblés par 
Frédéric Paris pour 
fêter les 50 ans de 

La Chavannée autour d’un enregistrement 
anniversaire : c’est l’album Chavans. On y 
retrouvera toutes les couleurs musicales 
d’Embraud servies par Arquebuse, Bâtons de 
Quartier, Fublène, La Bande Ménétrière, Le 
Chœur, Les Paris, Pinot Gris, Vent de Galarne 
et quelques surprises…
15 € + frais de port

Duo Tanghe / 
Coudroy
Le plus bel âge
Voilà 6 ans que le duo 
formé par Aurélien 
Tanghe et Martin 
Coudroy n’avait pas ressorti d’album… Alors c’est 
avec un très grand plaisir qu’à Phonolithe nous 
avons œuvré avec ce groupe de musique suédoise 
et d’ailleurs pour la parution en juillet dernier de 
leur troisième volume, « Le plus bel âge » !
15€ + frais de port

Moussaka Trio 
Soupe Steak
C’est avec un 
double album très 
énergique que 
Moussaka Trio 
signe son retour 

sur nos platines !! De grands tubes ayant 
jalonnés l’histoire des musiques trad’ de 
ces 20 dernières années y côtoient de belles 
compositions !
12€ + Frais de port
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Contacts : - www.phonolithe.fr
07 82 99 39 15  contact@phonolithe.fr
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