
Eté  2020



Éd
ito

C’est le titre d’une exposition que nous 
avions construite dans le cadre d’un 
projet à l’échelle du Massif Central 

avec sept autres structures : un bel exemple de 
coopération interrégionale.
Mais la question est : comment les tuait t-on ?
À petit feu, nous les «vampirisons» par 
notre soif de connaissance, avec respect et 
bienveillance, au travers de nos rencontres, 
échanges, discussions, écoutes, une sorte de 
mort lente, paisible et bienheureuse pour ces 
personnes qui prennent plaisir au partage et 
à la transmission de leurs savoirs. C’est cette 
logique de transmission que notre réseau porte 
chaque jour pour nourrir sans cesse la création 
artistique et, plus généralement, tisser des liens 
ô combien précieux pour notre société.
Comment rester insensible à cette crise 
sanitaire qui a laissé mourir les personnes 
seules et qui nous a contraints à ne plus sortir 
et à s’iloler…
Au-delà des problèmes économiques qui, dans 
tous les cas existaient déjà, cette crise met en 
lumière notre humanité1, notre besoin de 
partager avec les autres. Grâce à vous, acteurs 
de notre réseau, cette société de relation dont 
nous avons tant besoin a continué à exister par 
votre présence sur les réseaux sociaux, par vos 
actions parfois devant les EPHAD, dans les rues, 
par vos appels à la générosité. 
C’est pourquoi cette période de confinement 
a été aussi un moment essentiel pour prendre 
son temps, pour se poser les bonnes questions : 
Qui sommes-nous  ? Que défendons-nous et 
pourquoi ? 
Cette situation nous incite à une meilleure 
structuration des réseaux associatifs autour des 
valeurs de coopération et surtout de solidarité. 
Pendant tout ce temps, L’AMTA s’est fortement 
mobilisée afin d’être au plus près des besoins 
du terrain, à l’écoute des acteurs de notre 
réseau pour les accompagner et faire entendre 
leurs voix mais surtout pour que demain nous 
puissions continuer à faire vivre les territoires 
vallonnés de notre belle région.

1 - Lire le manifeste « Quelle leçon d’humanité dans un monde meurtri »

À l’échelle nationale, nous travaillons 
actuellement en collaboration avec la FAMDT 
et l’UFISC pour échanger avec le 
Ministère de la Culture  et le Centre 
National de la Musique sur les 
dispositifs mis en place et surtout sur 
les modalités d’application.
À l’échelle régionale, nous discutons 
avec les services de la Région et 
de la DRAC. Nous travaillons avec 
l’ensemble des acteurs des musiques 
actuelles à la construction d’une inter-
fédération regroupant le CMTRA, le 
Grand Bureau et JazzRa.
Nous travaillons ensemble à la construction 
de scénarii afin d’être plus incisif, plus visible et 
ainsi redoubler d’efficacité.
Toute cette dynamique ne peut se faire sans 
vous  ! Ensemble, continuons à collecter, 
transmettre, créer, adhérer, revendiquer, 
militer afin de rendre possible le monde qu’on 
s’imagine tous ensemble, durant les festivals 
d’été ou les bals de l’hiver.
Bel été à tous, 
Prenez soin de vous !
L’équipe de l’AMTA

« Autrefois, on tuait les vieux… »Eté 2020
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Pour suivre au plus près les différents projets de l’Amta “sur le terrain”, l’avancée de nos 
collectes et les portraits filmés qui en résultent, une seule adresse : www.carnetsamta.fr

Les travaux en cours :

Dans cette même collection, sont encore disponibles les Atlas sonores suivants : 

Vous pouvez les commander chez https://phonolithe.fr/ au tarif de 15 € + frais de port :

Carnets de terrains Actu
Ac

tu

Atlas sonore de Thiers - Réf : 55051 
 Laissez-vous embarquer sur les eaux de la 
Durolle et parcourez la ville de Thiers au fil 
des récits de ses habitants : ce disque propose 

un voyage sonore en 
cinq chapitres, que l’on 
peut choisir d’écouter 
séparément. Le livret 
complète l’exploration de 
cette cité à l’histoire riche 
et singulière. 

A l’écoute de Riom – Atlas sonore
Dans le cadre de la convention 2019-2021 qui 
lie l’AMTA et la ville de Riom, nous avons décidé 
de réaliser ensemble un atlas sonore de la ville. 
Ce projet est réalisé grâce au soutien financier 
de la Fondation Riom Terre d’Auvergne. 
Enregistreurs à la main et casque aux oreilles, 
les collecteurs de l’Amta ont commencé à 
explorer les quartiers de Riom à la rencontre 
de ses habitantes et de ses habitants. Il s’agit de 
réaliser une photographie sonore et sensible 
de cette cité, donner la parole aux anonymes, 
capturer l’indomptable, saisir l’insaisissable, 
traiter notamment de l’itinérance et du 
mouvement des populations. De nombreuses 
personnes vont être rencontrées, d’âge, 
d’origine et de points de vue différents, et 
c’est au fil de leurs langues bien pendues que 
le public découvrira Riom de l’intérieur, dans 
les interstices du bruissement du quotidien, 
et à la lumière des narrations multiples qui s’y 
enchevêtrent.
Ce travail est aussi l’occasion de faire entendre 
combien les gens ornent leur vie de savoir-faire 
discrets, gardés, invisibles parfois.

Mémoire / Devenir / Culture
Quartier Saint-Jacques de Clermont-Fd 
Dans la continuité des projets de l’atlas 
sonore du Quartier Saint-Jacques en 2018 et 
des réflexions sur le rôle de la mémoire dans 
la construction du quartier en 2019, l’AMTA 
poursuit son action sur le plateau Saint-Jacques 
de Clermont-Ferrand dans le cadre du projet de 
renouvellement urbain de la métropole.

Pour la période 2020-2021, dans le cadre 
d’un projet plus global porté par le Damier, 
l’action de l’AMTA se fera, sur la capitalisation 
et la valorisation des actions mémorielles et 
culturelles, autour de 3 objectifs :

   la captation de la mémoire des projets,

   rendre visible les dynamiques de terrains, 

   participer au récit territorial.

La partie visible de cette action sera la création 
d’une plateforme numérique intitulée 
«  Mémoires de Saint-Jacques  »  : Lien  : https://
memoiresaintjacques.fr/

Atlas sonore de Saint Jacques - Réf : 55055 
Que cela soit par les sentiers des lapins ou par 
le viaduc, parcourez les chemins du quartier 
Saint-Jacques en suivant les voix de ses 

habitantes et habitants. 
Ce disque propose une 
photographie sonore de 
ce plateau urbain. Le livret 
vous servira de guide 
durant votre exploration.

Vous y trouverez  entre autres  informations 
utiles  : des fiches pratiques  sur les aides 
exceptionnelles 

   Artistes – Interprètes – Technicien(es) 
intermittent(es)

   Cies – Lieux et Festivals

   ou Besoin d’être accompagné dans mes 
démarches ?

les différentes mobilisations existantes 
répondant à la question : quels mesures et 
accompagnements pour faire face à la crise ?

Les sources d’informations sur les mesures 
& aides exceptionnelles proviennent 
essentiellement d’Auvergne Rhône-Alpes 
Spectacle Vivant, structure régionale auprès de 
laquelle l’AMTA vient d’adhérer.

Nous restons à votre disposition pour vous 
accompagner au mieux en cas de difficulté, 
en vous proposant de nous contacter par 
téléphone ou par mail, si votre structure 
ou votre emploi est en danger, ou si vous 
ne trouvez pas d’information adaptée à vos 
questions, au 04 73 64 60 00 ou à l’adresse 
contact@amta.fr

De plus, toute l’équipe est heureuse de vous 
accueillir de nouveau dans ses locaux dans le 
respect du protocole des mesures sanitaires et 
de distanciation sociale mises en place.

Les premiers chiffres de notre évaluation 
régionale :

   Concernant les artistes et techniciens, 174 
événements annulés ou reportés entre le 15 
mars et le 30 juin 2020.

   Cela concerne 211 contrats pour des artistes et 
des techniciens pro et 594 participations pour 
des artistes amateurs. 

   En terme d’impact économique cela 
représente plus de  97 000 euros de contrats 
de prestations pour les artistes et techniciens 
de notre réseau.

Il s’agit de premiers indicateurs au 4 juin 2020. 
Ils ont été transmis auprès de nos interlocuteurs 
des collectivités territoriales. Nous ferons une 
mise à jour et une nouvelle analyse d’ici 1 mois.

La Filière Culture face à la crise
L’AMTA veille à recenser les mesures d’aides, les fonds d’urgence et les ressources sociales et juridiques 
afin de tenir informés les acteurs et tous les intéressés du secteur, et pour cela, une nouvelle page 
ressources, régulièrement actualisée, a été créée à cet effet sur le Site Internet de l’Agence : catégorie : 
Covid - Pour accéder à cette page : https://lafeuilleamta.fr/category/covid

Zoom sur les artistes et techniciens
pro et/ou amateurs suite à l’enquête que nous avons menée :
Cette enquête nous permettra de disposer d’une photographie précise de la situation du secteur 
dans notre région face à cette crise sans précédent.

L’AGENCE SUR LE TERRAIN

 L’Assemblée Générale de l’Agence des Musiques 
des Territoires  d’Auvergne se tiendra le Samedi 
26 septembre à partir de 10h, à Riom (63) 
Cette assemblée générale sera suivie d’un 

temps d’échanges  collectifs autour de la 
transmission.

L’Assemblée Générale du CdMDT43 se tiendra le 
Samedi 12 septembre à la MPT de Chadrac (43)  

Les Rendez-vous institutionnels du Réseau
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Zoom
Création du spectacle jeune public La Bête,
Avec Romain “Wilton” Maurel (violons, voix) – 
Simon Guy (violons, mandoline, voix) – Jean Luc 
Guitton (Regard dramaturgique) – Peintures 
de Gérard Lattier. Interprétation violonistico-
verbeuse de l’histoire de la Bête du Gévaudan 
d’après le récit et les peintures de l’artiste 
Cévenol Gérard Lattier.
“Quelque part dans les forêts du centre de la 
France, au milieu du XVIIIe siècle, une suite 
d’attaques mortelles accable 
les paysans : c’est la panique 
en Gévaudan, la trouillasse 
sur la montagne ! Cette bête 
qui échappe aux armées du 
Roi, qui est-elle ? Un monstre 
fantastique, un chien dressé, 
un complot des uns et des 
autres ? Pour tenter d’y voir 
plus clair, deux colporteurs 
d’aujourd’hui, armés de leurs 
instruments à cordes, de 
leur bagou et d’une série de 
peintures édifiantes, livrent 
leur version des faits. Dans 
leurs bagages, ils charrient 
aussi des musiques répétées, 
déformées, réinterprétées, 
aux côtés des mots, des 
émotions et du verbe qui 
fut au commencement.” avec les Tsapluzaïres  : 
Romain Maurel (Violon, voix, grelots, pieds, 

stratovarius) – Simon Guy (Violon, voix, grelots, 
fiddlestiks, ressorts, clous)

Première apparition du trio Les Vétilles 
avec Clémence Cognet, Béatrice Terrasse et 
Clément Gibert.
Et sortie du tout nouvel album de Jeuselou du 
dimanche. 
Le quartet éponyme du personnage musicien 
dans le roman d’Henri Pourrat, «  Gaspard des 

Montagnes  », composé de 
trois cuivres et d’une batterie, 
puise son répertoire dans 
les bourrées d’Auvergne, 
collectées ou composées, 
pour les restituer dans 
une orchestration tout à 
fait nouvelle, impliquant 
de fait un travail original 
d’arrangement et 
d’adaptation. Jouissant 
d’une quinzaine de 
représentations à ce jour et 
constatant un engouement 
de plus en plus fort pour les 
programmations à venir, 
Jeuselou du dimanche a 
gravé son répertoire dans 
le marbre (en plastique). 
 EQUIPE : Direction musicale, 

clarinettes, sax alto | Clément Gibert - Trompette 
| Guillaume Grenard Soubassophone  | Félix 
Gibert - Batterie, percussions | Christian Rollet

Carte blanche à L’Excentrale 
La Bête / Les Vétilles / Jeuselou du dimanche
Dim 27 septembre, la Baie des Singes, Cournon-d’Auvergne (63)

La Baie des Singes offre son plateau à la compagnie clermontoise pour une découverte de ses 
nouveaux projets :

Rens : La Baie des Singes  - 04 73 77 12 12  - www.baiedessinges.com 

D E  J U I L L E T  À 
S E P T E M B R E

Agenda tRaucatèrme en concert (sous réserve) 
Jeu 16 juillet, St-Martin-Valmeroux (15)  Rens : Annick Champeau 06 77 64 23 78
Ven 24 juillet, Issoire (63)  Rens : FIDEMM Issoire 04 73 89 92 85
Sam 8 août, Fête d’Eté, St-Etienne-de-Maurs (15)  Rens : mairie – 04 71 49 04 03
avec Patrick Bec (voix, accordéon 
diatonique, trompette, hautbois, 
flûte) – Yves Cassan (voix, cabrette) 
– Gilbert Chausy (voix, batterie) – 
Pascal Geoffray (violon, guitares, 

basse) – Serge Laroussinie (voix, basse, 
trompette, harmonica) – Henri Pareilh-
Peyroux (guitare, mandoline) – Yves 
Portefaix (voix, hautbois, saxophone, 
percussions (brau).

Atelier collectage avec Jacques Puech 
et Simon Guy : Collectages urbains  - 
Initiation aux méthodes de collectage. 
Allez  à la rencontre de musiciens de tradition de 
Clermont-Ferrand afin de réaliser des entretiens 
audio ou vidéo, 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 matières collectées 
afin de produire des courts documentaires 
radiophoniques ou vidéographiques.
Les ateliers se dérouleront en trois phases : 

   Découverte ou approfondissement technique 
et théorique. Appréhender les enjeux 
citoyens, sociaux et artistiques de la collecte, 
de l’ethnographie et du patrimoine culturel 
immatériel. 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.

   Travail d’accompagnement sur le terrain pour 
découvrir des pratiques d’écoute et d’analyse 
sensibles indispensables à la collecte.
Des temps d’échanges sont prévus pour 
appréhender et confronter les ressentis en 
partageant les expériences de chacun.

   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.

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

Actualité de la rentrée !

Adhérez à l’AMTA
Adhérer à l’AMTA,  c’est soutenir les actions 
qu’elle porte, mais aussi pouvoir participer 
aux activités du réseau des Musiques et Danses 

Traditionnelles, aux projets artistiques qu’elle 
met 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

©l’Excentrale
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La Phono*Box
A l’heure où l’on prépare habituellement nos 
stands de l’été, où l’on se réjouit de retrouver 
festivaliers, artistes et organisateurs sur les 
différents festivals de l’été, nous restons cette 
année derrière notre bureau, nous demandant 
comment passer l’été sans ces rencontres qui 
font le sel de notre métier ? Comment soutenir 
les labels et les artistes qui ont malgré tout réussi 
à produire leurs albums ? Comment répondre à 
l’attente du public qui profite de l’été pour faire le 
plein de nouveautés discographiques ?

En réponse à ces besoins, Phonolithe lance en 
juillet la Phono*Box !

La Phono*Box, c’est la box musicale 
de Phonolithe ! 
Un joli coffret que vous pourrez recevoir 
chez vous, tous les mois, et dans lequel vous 
découvrirez avec plaisir 2 CDs (dont au moins une 
nouveauté*), des cadeaux et bien évidemment, 
de belles surprises !
En un mot, la Phono*Box c’est tout ce qu’il vous 
faut pour tenir votre discothèque trad’ à jour, 
pour pour recevoir une belle attention tous 
les mois et passer un bel été (et une année) en 
musique !
* CD sorti dans l’année

Différentes formules seront proposées : 
  29 € par mois sans engagement 
  79 € pour 3 mois
  259 € pour 1 an 

Pour en savoir plus contactez-nous ou 
rendez-vous sur notre site : 
www.phonolithe.fr/boutique/phonobox

La distribution digitale
Le milieu de la musique enregistrée a connu ces 
derniers mois un tournant historique puisque le 
marché du disque physique s›est fait devancer 
par celui du streaming. Ce dernier génère 
aujourd’hui un chiffre d’affaires de 277 millions 
d’euros et connaît une croissance significative de 
12,7%*.
S’il est certain que les musiques traditionnelles 
n’ont jusqu’à présent pas connu la même 
trajectoire que les autres styles musicaux, 
rencontrant toujours un public assidu et 
passionné, très attaché aux objets CD et Vinyle, 
il nous a semblé essentiel de franchir le cap 
et de promouvoir les musiques trad’ via ces 
plateformes. C’est pourquoi, nous proposons 
depuis le début d’année aux artistes et labels un 
service de distribution digitale, permettant de 
rendre disponibles leurs albums sur les grandes 
plateformes internationales telles que Deezer, 
Spotify, Apple music, You Tube… (et 250 autres).
 
*Chiffres portant sur le marché français pour le premier 
semestre 2019. Sourne : IRMA

Concert & Bal avec 
Hyggelig 
Jeu 20 août, 20h30, Festival des 
Insectes – Viscomtat (63) 

” IN’ TRAD’ UISIBLE ” (Concert – Bal) 
dans le cadre du 10ème festival des 
insectes les 20 & 21 août. Avec Coline 
Malice (accordéon), Quentin Duverger 
(clarinettes et voix) et Antoine Saliva 
(bouzouki). Ce trio aux compositions 
issues du folklore imaginaire nous 
emmène dans cet univers « hyggelig 
» où  bouzouki, accordéon, clarinettes 
et voix s’accordent chaleureusement 
pour notre plus grand bonheur ! 
Rens : La sauce musicale – 
lasaucemusicale@yahoo.fr

La Jimbr’tée - Atelier 
d’initiation aux danses 
trad’ & Bal Trad -
( Sous toute réserve) 
Jeu 27 août, 20h, Grange de 
Corgenay, Neuvy (03) 
20h – 21h – Atelier d’inistation aux 
danses traditionnelles. 
21h – 23h – Bal Trad avec La Jimbr’tée . 
Rens : contact@jimbrtee.org 
04 70 20 83 84 – www.jimbrtee.org

Week-end Vielle & 
Chant proposé par la 
Cie Grain de Son et 
l’ensemble OREVE 
Sam 29 & dim 30 août, de 10h à 17h, 
Abbaye de Pebrac (43) 

Animateurs : Laurent Jouvet (chef 
de chœur) et Laurence Bourdin 
(vielliste). Stage ouvert aux chanteurs 
et instrumentistes de tous niveaux 
(sauf débutant complet). 
Au programme de ces 2 jours de 
stage : découverte de quelques belles 
pièces de répertoire médiéval et 
baroque pour vielle et voix (Pérotin, 
Bach…). Partitions et fichiers sons 
seront envoyés par mail aux inscrits, 
entre le 10 et le 20 juillet.  
Concert de fin de stage le dimanche 
30 août dans l’abbaye, avec 
l’ensemble OREVE et la restitution du 
stage en 1ère partie. 
Coût pédagogique : 70 euros. 
Date limite d’inscription : 
20 juillet 2020 
Rens & insc : www.oreve.
ciegraindeson.net - lb@ciegraindeson.
net - 06 31 97 87 06
 INFO Covid-19 : A ce jour, tout est 
encore possible fin août… Nous vous 
invitons donc à réserver les dates dès 
à présent. En cas d’impossibilité à 
nous réunir comme prévu, les frais 
d’inscription vous seront restitués. 

Bal Trad’ 
Sam 5 septembre, 21h, Salle des 
Fêtes – Arronnes (03) 
animé par les musiciens de l’atelier - 
Participation libre 
Rens : E.C.L.A.T.S – 04 70 41 84 81

Vent de Galarne en 
concert 
Sam 19 septembre, 15h, Musée 
Anne-de-Beaujeu, Moulins (03) 

Formation de 11 musiciens de la 
Chavannée - Chansons de Loire – 
Allier. Répertoire traditionnel et 
contemporain. 
Rens : 04 70 20 48 47

Carte blanche à 
L’Excentrale - La Bête / 
Les Vétilles / Jeuselou 
du dimanche 
Dim 27 septembre, La Baie des 
Singes, Cournon-d’Auvergne (63) 
Voir détail page 7

Concert de Xinarca, chant et cistre corses 
Ven 14 août, 20h30, Eglise St-Maurice – Usson (63) 
Sam 15 août, 17h, Eglise Marie-Madeleine du Pontempeyrat,
Craponne-sur-Arzon (43) 
Dim 16 août, 17h30, Eglise St-Floret, Saint-Floret (63) 
Mer 19 août, 17h30, Eglise St-Léger, Royat (63) 
Xinarca offre un répertoire autour du chant traditionnel corse monodique : 
chant sacré et chant de la tradition des chants de montagne (chants anciens 
et compositions). Il s’accompagne d’un instrument rare à 16 cordes, la « Cètera 
d’Oletta ». C’est le seul cistre corse d’époque (230 ans) joué encore aujourd’hui. 
Tarif : 15 € / gratuit – 12 ans 
Rens : 06 71 93 18 58
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Le catalogue
Bien que ralentie par la crise que nous traversons actuellement, la production discographique reste 
riche et variée. Vous retrouverez dans notre catalogue de quoi satisfaire votre soif de découverte et 
de nouveauté !

Laüsa 
Entalh
Après de nombreuses 
tournées internationales, 
le quartet gascon sort 
son premier album. Un 

très beau 15 titres où l’on retrouve avec grand 
plaisir ce son «pop» que l’on avait adoré sur leur 
EP éponyme (sortie en 2017) !
Ref. 11013 - Prix : 15 € + frais de port

Di Mach Sextet
Dernière noce
Le Trio Di Mach 
se réinvente et se 
transforme pour 
devenir ce beau Sextet ! 

Humble et sincère, cadencée ou mélodieuse, 
inspirée, inventée ou collectée… la musique 
de Di Mach est généreuse, propice à de 
beaux instants de danses, de partages et de 
rencontres…
Réf. 10947 - Prix : 12 € + frais de port

Cie. Guillaume 
Lopez
Anda-Lutz 
Anda-Lutz est la suite 
logique, et repousse 
les limites du rêve, 

Toulouse-Granada-Agadir, voici le pont imaginé 
par ce quartet entre les pays d’oc, de l’Espagne 
et du Maghreb. Les notes et les mots se mêlent, 
la trompette du jazzman Nicolas Gardel 
insuffle une énergie nouvelle aux influences 
méditerranéennes du trio initial.
Ref. 11045 - Prix : 15 € + frais de port

Bargainatt
C’est pas banane !
Deux ans après leur 
premier album, ‘’Omic’’, 
qui a reçu un accueil des 
plus chaleureux. Les 4 

compères de Bargainatt remettent le couvert 
avec un album fruité et coloré. Ce second 
opus est encore une fois constitué à 90% de 
compositions du groupe saupoudré de quelques 
reprises réarrangées à la sauce Bargainatt. 
Réf. 10572 - Prix : 15 € + frais de port

La Bricole
Jour de 
malheur
 Trois ans après l’album 
«Ne vous faites pas 
marins», voici une 

nouvelle cargaison de 14 chansons, réunies sous 
le titre «Jour de malheur». Les vieux carnets du 
peuple de la mer conservés aux archives et à 
la bibliothèque de Boulogne regorgent d’une 
vitalité qui irradie la musique de La Bricole. 
Réf. 11014 - Prix : 15 € + frais de port

Super Parquet 2
Avec Julien Baratay 
(Machines et bourdons 
électriques, Voix) | 
Antoine Cognet (Banjo) 
| Simon Drouhin (Boîte 

à bourdon électrique, Effets...) | Louis Jacques 
(Cabrette, Voix)
Réf. 24834 - Prix : 15 € + frais de port

Contacts : www.phonolithe.fr
07 82 99 39 15 - contact@phonolithe.fr

Bal O’Gadjo
Humeurs du 
monde
Bal O’Gadjo sort son 
6ème disque ! 10 titres 

toujours aussi variés avec cet incessant désir de 
repousser encore un peu plus loin les frontières 
du bal folk vers des contrées et pays voisins/
cousins avec lesquels Bal O’Gadjo se permet 
d’improbables passerelles.
Réf. 11030 - Prix : 15 € + frais de port

Cocanha
Puput
Cants polifonics a 
dançar. Les mots, les 
voix qui se perchent, 
b o u r d o n n e n t , 

engagent les corps dans la danse. Cocanha 
projette des voix timbrées portées par la 
pulsation des tambourins à cordes, des pieds et 
des mains. La langue occitane est notre terrain 
de jeu pour explorer des tempéraments et 
des sonorités singulières. Cocanha puise dans 
le répertoire traditionnel occitan, remet en 
mouvement des archives et les replace dans le 
fil de l’oralité.
Réf. 11046 - Prix : 13 € + frais de port

Ciac Boum 

L’homme sans 
tête
Une Co-réalisation avec Le 
Grand Barbichon.
Dans les précédentes 

créations, Ciac Boum s’appuyait sur la danse pour 
transmettre l’énergie de la musique Poitevine, 
dans cette nouvelle formule, agrémentée de 
quelques invités, le groupe met l’accent sur la 
chanson, avec la volonté de mettre en lumière la 
richesse du chant et de la poésie populaire. Cette 
nouvelle proposition jette des ponts entre le chant 
traditionnel, les musiques répétitives et le rock 
progressif.
Réf. 11012 - Prix : 15 € + frais de port

Duo Macke-Bornauw
Curly Music
Birgit et Benjamin vous invitent, avec ce deuxième opus, à 
découvrir la suite de leur histoire. Curly Music (clin d›œil à «Early 
Music» désignant les musiques anciennes) entraîne l’auditeur 
dans de nouveaux méandres, de nouvelles boucles dressant 
un pont entre le répertoire propre à la musique baroque et 
son interprétation à la façon des musiciens traditionnels 
d’aujourd’hui.
Réf. 11044 - Prix : 15 € + frais de port

La Preyra
Or l Os
Deuxième album du 
groupe La Preyra, trace 
une route initiée dès 
leur premier disque  : 

celle des poésies populaires, des chants longs, 
et des modalités anciennes. En se glissant 
dans le fleuve de la tradition orale, Béatrice 
Terrasse donne corps à des histoires dont les 
peines et les joies traversent le temps et les 
cœurs. Pour préserver le fil précieux des mots, 
les instrumentations de Louis Jacques se font 
minimalistes, parfois volontairement bancales, 
bourdonnantes et répétitives.
Réf. 11047 - Prix : 12 € + frais de port
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Afin de mesurer l’impact de la crise sanitaire 
du coronavirus sur le secteur de la facture 
instrumentale, la Chambre syndicale de la 
facture instrumentale (CSFI) a initié le 23 mars 
une enquête auprès des entreprises de la 
branche.
Résultats : sur 404 répondants, plus de la moitié 
ont totalement suspendu leur activité (55,2%) 
et 37,7% enregistrent une chute de 75 à 100% 
de leur chiffre d’affaires. En cause : l’absence ou 
l’annulation de commandes et d’interventions 
chez des particuliers, la fermeture des ateliers...
Les entreprises encore partiellement en activité 
sont pour la plupart dirigées par des travailleurs 
indépendants, dont la trésorerie reste fragile. 
En outre, chaque activité est confrontée à ses 
propres difficultés contextuelles.
Pour survivre à la crise, les  entreprises 
plébiscitent des aides immédiates à la trésorerie, 
aux cotisations sociales et aux charges fixes 
(suppression et non report de charges). L’étude de 
la CSFI cite notamment des délais de paiement 
de TVA, l’accès facilité aux  prêts bancaires, une 
aide dédiée à la perte d’exploitation ou encore 
une  aide exceptionnelle pour le secteur des 
instruments de musique. Mais, à long terme, la 
priorité est d’anticiper la reprise.
Pour cela la CSFI a travaillé collectivement à 
l’élaboration de onze mesures (*) qui pourraient 
être mises en œuvre à très court et moyen terme 
pour soutenir le secteur.
Voici quelques exemples :
Soutien direct à l’achat d’instruments de 
musique par la mise en place d’une prime de 
1000 euros - Appel aux collectivités locales 
pour qu’elles investissent dans l’entretien et le 
renouvellement des packs instrumentaux de 
leurs écoles de musique et écoles en faisant 
travailler tous les acteurs du territoire - Pass 
Culture : extension et diffusion nationale - 
Soutien à l’export - Accompagnement des 
professionnels en difficulté – etc.
(*)  CF document - CSFI - soutien à la facture 
instrumentale crise COVID 19.pdf

Retrouvez Les Luthiers de notre région  
(liste non exhaustive)
Facteurs de Vielle à roue : 
•  Boudet Père & fils, Jenzat, 04 70 56 84 01 

www.boudet.musique.free.fr
•  Joël Traunecker (vielles Machine Amplion, 

vielles Ma-chine Stentor, Carlat, 04 71 43 33 62, 
06 84 36 61 63 - www.viellestraunecker.com

Lutherie (Violon, alto, violoncelle,  
contre-basse, etc.) : 
•  Franck Chauty, Châtel-Guyon, 04 73 63 19 54 

 chauty.franck@wanadoo.fr
•  Timothée Jean, Montluçon, 07 82 09 32 43 

www.timotheejean-luthier.com
•  Julie Maroncle, Montluçon, 07 87 87 42 31 

www.juliemaronclesviolons.com
•  Fabrice Planchat, Clermont-Ferrand 

04 73 92 64 11 - www.luthier-planchat.com
Facteurs de cornemuses :
•  Serge Durin, Riom, 06 80 30 48 79 

 www.sergedurin.fr
•  Nicolas Galleazzi, Clermont-Ferrand, 

06 13 16 31 59 - www.cornemuses-galleazzi.com
•  Raphaël Jeannin, Vitrac, 04 73 38 14 55  

www.jeannin-cornemuse.com
Facteur Guitares, luths et oud : 
•  Rémi Petiteau, Saint-Aubin-Le-Monial, 

06 77 23 58 36 – www.guitares-to.fr
Accordéons dianiques : 
•  Jean-Michel Plasse - Accordéon Auvergne 

Services, Orcet, 04 73 84 69 19  
www.aas.i-factoryweb.net

•  Tania Rutkowski - Valses à plein temps, 
Vernet-la-Varenne, 04 73 89 68 14 
www.tr-accordeons.com

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

Zoom sur la facture 
instrumentale
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