


ÉDitO« C’EST LA RENTRÉE… »
L’été se termine, les jours rétrécissent, les 
enfants reprennent le chemin de l’école, et 
nous, celui de nos habitudes... C’est sou-
vent avec une certaine mélancolie que 
nous appréhendons l’automne. Une sai-
son de transition qui nous prépare à l’hiver 
tout en nous rappelant la période estivale 
source de tant de rencontres et d’échanges 
sur la route des festivals. Ces moments de 
joie, de découvertes, de partages nous 
donnent l’énergie pour recommencer ce 
cycle qui nous paraissait immuable. 
Ce cycle est aujourd’hui rompu, en effet, 
nous n’avons pas pu nous voir cette an-
née, que ce soit autour d’un parquet, d’une 
scène  ou d’une buvette des « Nuits Ba-
saltiques » au Puy-en-Velay, des « Hautes-
Terres » à Saint-Flour, du « Grand Bal de 
l’Europe » à Gennetines, de « Comboros » 
à Saint-Gervais-d’Auvergne, ou encore au 
Château d’Ars... pour ne citer qu’eux. Il nous 
restait le Puy du Fou... mais c’est un peu trop 
éloigné de nos valeurs...

Nous venons de vivre un bien triste été sur 
le plan culturel.  En Auvergne, la vie cultu-
relle a été pratiquement mise à l’arrêt ; c’est 
plus de 99% des événements artistiques du 
réseau du patrimoine culturel immatériel  
qui ont été annulés*.

Comment trouver l’envie, l’énergie d’avan-
cer dans cette incertitude, que va-t-il se 
passer les jours, les semaines et les mois 
à venir ? Comment choisir le bon chemin 
pour permettre à notre société de sortir 
plus humaine de cette épreuve ?

ON DIT QUE CELUI QUI AGIT SE DONNE 
LA CHANCE DE RESTER SUR SON CHEMIN.
Saluons ensemble les acteurs de notre 
réseau : associations, compagnies, salles, 
artistes, techniciens, qui, malgré ces incer-
titudes, reprennent le chemin de la créa-
tion artistique et continuent à vouloir par-
tager, échanger, interpeller autour de leurs 
œuvres. Nous vous proposons de parta-
ger un peu de cette énergie créative avec 
nous en découvrant « BRAMA », un projet 
de musique populaire et psychédélique, 
un trio de musique amplifiée Rock, Massif 
et Central du collectif Lost in Tradition ac-

tuellement en résidence à la Coopérative de mai et 
au Tremplin, mais aussi « HOMECOMING », le 2ème vo-
let du projet MUDDY GURDY en résidence près du 
lac du Guéry avec Eric et Didier Champion comme 
invités ; la reprise des ateliers chant Trad’ dans la 
Montagne Bourbonnaise, de concerts à la Grange 
des   Vachers, d’interventions en milieu scolaire et 
périscolaires dans le Cantal et la Haute-Loire ou bien 
l’arrivée des « UTOPIQUES » : un nouvel événement, 
un stage musique / danse Trad’ avec veillées chez 
les Brayauds et bien d’autres projets encore...
Alors, un grand merci à tout ces acteurs qui ne 
baissent pas les bras, nous donnent espoir. À nous 
de continuer à les aider, les encourager, et surtout, 
allons les voir, les écouter, achetons nos places, leurs 
CD’s afin que cette énergie de création continue et 
nous permette d’entrevoir un avenir où la culture 
trouvera tout son sens comme socle d’une humanité 
durable et heureuse.

* Cf article sur les événements de notre réseau page 16

BRAMA
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POUR EN SAVOIR + 
z sur le contrat 2020-2021 
www.contratdefiliere-musiquesactuelles-aura.fr/
appels-a-projets-2020

z sur le contrat de filière AURA
www.contratdefiliere-musiquesactuelles-aura.fr

z sur la gouvernance du contrat de filière AURA 
www.contratdefiliere-musiquesactuelles-aura.fr/
gouvernance-fonctionnement

PARTENARIATS ET CONCERTATION AVEC
LES ACTEURS DES RÉSEAUX RÉGIONAUX.

Le Premier contrat de filière musiques actuelles 
a été signé en 2020 en Auvergne Rhône-Alpes. 
Mis en place par le CNM, la DRAC Auvergne-Rhô-
ne-Alpes et la Région Auvergne Rhône-Alpes 
en concertation avec les têtes de réseaux du 
territoire (Auvergne Rhône-Alpes Spectacle Vi-
vant, AMTA, CMTRA, Grand Bureau et Jazz(s)ra), 
le contrat de filière musiques actuelles est lancé 
pour 4 ans (2020-2023).
La démarche de mise en œuvre du contrat de 
filière musiques actuelles en Auvergne Rhô-
ne-Alpes a été menée dans le cadre d’une 
concertation entre les différents acteurs clés de 
la filière musiques actuelles.
Pendant 18 mois, le Centre national de la mu-
sique, la DRAC Auvergne Rhône-Alpes et la Ré-
gion Auvergne Rhône-Alpes ont mis en place une 
concertation avec les réseaux régionaux (AMTA, 
CMTRA, Grand Bureau, Jazz(s)RA), Auvergne-Rhô-
ne-Alpes Spectacle Vivant, Pôle Emploi Scènes et 
Images, l’AFDAS et des acteurs représentatifs de 
la filière.
Cette concertation avait pour objectif d’établir les 
principaux enjeux des acteurs régionaux afin de 
pouvoir y répondre à travers 4 grands axes d’in-
tervention : 

z LA DIFFUSION : favoriser et reconnaitre la 
pluralité et l’émergence d’espaces de diffusion 
et de création

z LE MAILLAGE TERRITORIAL ET LA MOBILITÉ : fédé-
rer les initiatives dans leurs diversités et favoriser 
les déplacements

z L’EMPLOI ET LA FORMATION : favoriser le partage 
de compétences

z LA CRÉATION : soutenir l’expérimentation et 
accompagner la création artistique

LANCEMENT DES PREMIERS APPELS À PROJETS 
POUR 2020
Dans le cadre de la mise en œuvre pour l’année 
2020 du contrat de filière musiques actuelles en 
Auvergne Rhône-Alpes, les partenaires lancent 
les deux appels à projets suivants :

SOUTIEN À LA PROGRAMMATION DE MUSIQUES 
ACTUELLES EN MILIEU RURAL ET PÉRIURBAIN
Afin de favoriser la programmation d’artistes et 
de groupes de musiques actuelles sur des terri-
toires plus éloignés de l’offre artistique, l’appel à 
projet « Soutien à la programmation de musiques 
actuelles en milieu rural et périurbain » vise à per-
mettre une meilleure répartition territoriale des 
diffusions. Il a également pour objectif de sou-
tenir les nouvelles formes de diffusion dans le 
contexte actuel de crise sanitaire.

SOUTIEN À L’EXPÉRIMENTATION DANS LE CHAMP 
DES MUSIQUES ACTUELLES
La filière musiques actuelles est particulièrement 
sensible aux mutations politiques et sociales, et 
n’a de cesse de se réinventer au travers de nou-
velles formes qu’elles soient économiques ou 
artistiques.  La logique de création, d’innovation, 
peut être au cœur de nouvelles pratiques so-
ciales, de nouveaux modèles économiques qui 
impacteront durablement le secteur culturel.

L’appel à projet « Soutien à l’expérimentation 
dans le champ des musiques actuelles » s’inscrit 
dans cette démarche innovante en soutenant les 
acteurs dans ces nouvelles initiatives.

AcTU
L’AGENCE

 LE TERRAIN

SUR
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PASSEURS DE SECRETS

Création d’une exposition itinérante autour 
de la sorcellerie dans le Massif du Sancy, fin 
d’année 2020.

Pays de volcans, de lacs et de sources, le 
Massif du Sancy recèle de nombreux mystères. 
La narration du monde par les habitants d’un 
pays ne se fait pas toujours en musique ou 
en danse : il existe des temps plus indicibles, 
des recoins d’usage plus secrets, des parts 
d’ombres consubstantielles à l’existence des 
communautés. 

LANCEMENT DE LA PLATEFORME INFRASONS

Prévue pour novembre 2020, INFRASONS est une 
plateforme internet regroupant des chants, des airs 
instrumentaux, des récits de vie et des contes, des 
langues et des légendes collectés depuis près d’un 
siècle sur le territoire d’Auvergne Rhône-Alpes. 
Des sons qui s’expriment et se transmettent dans 
l’intimité de la famille, dans les fêtes sur les places 
publiques, dans les bals ou la solennité des lieux 
de culte, au travail ou simplement dans la rue, et 
qui constituent le patrimoine sonore de la région.
Depuis des décennies, collecteurs, musiciens, 
ethnologues et passionnés ont tendu leurs mi-
cros vers ce monde sonore. Des milliers d’heures 
d’enregistrement témoignent de la grande di-
versité culturelle du territoire. Des répertoires 
chansonniers de tradition orale d’Ardèche et de 
Haute-Loire au raï de la Place du Pont à Lyon, du 
franco-provençal au bambara, de la tarentelle 
venue d’Italie aux formes improvisées de bour-
rées d’Auvergne, c’est une richesse immense qui 
s’offre à nos oreilles.

INFRASONS est aussi une carte interactive, une 
cartographie du patrimoine sonore qui permet 
de localiser précisément le point du territoire où 
a été enregistré chacun de ces sons. De lier le pa-
trimoine sonore au patrimoine bâti, au patrimoine 
naturel et à l’histoire. De faire résonner ces sons 
avec les montagnes, les quartiers, les places ou 
les vallées dans lesquels ils s’expriment, de racon-
ter leur histoire et leurs transformations.
Le patrimoine sonore est plastique et mobile, il 
voyage et se recompose sans cesse. Pour l’ap-
préhender au mieux, le comprendre et, pourquoi 
pas, le transmettre, INFRASONS accompagne 
ces archives sonores de parcours thématiques, 
de ressources pédagogiques, de dossiers docu-
mentaires et d’outils de médiation. 

LES PORTEURS DU PROJET
C’est un projet du Centre des Musiques Tradition-
nelles Rhône-Alpes (CMTRA) et de l’Agence des 
Musiques des Territoires d’Auvergne (AMTA). 
Depuis la fusion des régions en 2015, le CMTRA 
et l’AMTA ont engagé un travail collectif de valo-

risation des archives du patrimoine oral régional, 
mutualisant leurs compétences, leurs réseaux et 
leurs moyens techniques. INFRASONS est l’abou-
tissement de ce projet partenarial au long cours. 

UN PROJET EN CONSTRUCTION
Construire une cartographie du patrimoine 
oral d’une région aussi vaste et diverse qu’Au-
vergne-Rhône-Alpes est un projet ambitieux et 
de long terme. Parce qu’il faut bien commencer 
quelque part, le CMTRA et l’AMTA ont choisi de 
se concentrer sur la tradition chansonnière de 
deux départements, l’Ardèche et la Haute-Loire. 
Ce corpus sera enrichi prochainement d’autres 
archives sonores, collectées sur d’autres territoires 
et à d’autres époques. Les musiques migrantes de 
Lyon, de Saint-Etienne ou de Clermont-Ferrand y 
trouveront leur place, tout comme les polypho-
nies alpines, les musiques métissées des bassins 
miniers en Auvergne, le patrimoine musical parti-
culier de la montagne Bourbonnaise ou la musique 
à danser au violon de l’Artense et du Cézallier. Un 
programme annuel d’enrichissement de la carto-
graphie permettra, à moyen terme, d’offrir un large 
panorama sonore du patrimoine oral régional. 

LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
Projet soutenu par la Drac Auvergne Rhône-Alpes, 
dans le cadre de l’appel à projet « numérisation 
et valorisation de contenus culturels », la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre de l’appel à 
projet « Patrimoines et numériques », les départe-
ments de l’Ardèche et de la Haute-Loire.

Patrimoines sonores
d’Auvergne-Rhône-Alpes
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AcTU

ADHÉRER À L’AMTA
COTISER EST LE PREMIER 
GESTE CITOYEN D’ADHÉSION
Par ce geste vous êtes à la 
source de la vie associative. 
Cela fait 35 ans, pour un 
grand nombre d’entre vous, 
que vous soutenez l’action 
de l’AMTA... Sans vous, sans 
votre fidélité, sans vos actions, sans votre enga-
gement, l’AMTA n’aurait pas le profil qui est le 
sien aujourd’hui. Adhérer à l’AMTA, c’est soute-
nir 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
z https://bit.ly/2tknOFw       OU
z 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. Pour cela merci de 
nous le signaler via l’adresse suivante : 
z contact@amta.fr

Des mémoires collectées sourdent parfois des 
éclats de mystères, et comme autant d’étoiles 
scintillantes sont révélées par l’obscurité de 
la nuit, l’usuelle pratique de la magie jaillit en 
mille histoires d’ensorcèlements, de guérisons 
miraculeuses, de lieux maudits ou de rameaux 
bénis, de formules, de pendules, de cannes et 
autres objets transitionnels. L’enquête menée 
par l’équipe de l’Amta depuis 2017 sur ces 
territoires va donner lieu à la création d’une 
exposition multimédia itinérante, à partir des 
films, sons et photographies réalisés par l’Amta, 
qui circulera sur tout le territoire du massif du 
Sancy.

ATELIERS « COLLECTAGES URBAINS » 
PROPOSÉS PAR LE SERVICE UNIVERSITÉ 
CULTURE EN PARTENARIAT AVEC L’AMTA
Initiation aux méthodes de collectage encadré 
par Simon Guy et Jacques Puech de l’Agence 
des Musiques des Territoires d’Auvergne.

Aller à la rencontre de musiciens de tradition de 
Clermont-Ferrand afin de réaliser des entretiens 
autour de leurs savoir-faire musicaux et plus 
généralement de leur vie sous forme de docu-
mentaires radiophoniques et/ou filmés.

LES ATELIERS SE DEROULENT EN TROIS 
PHASES DURANT L’ANNEE :
z Découverte ou d’approfondissement tech-
nique et théorique : appréhender les enjeux 
citoyens, sociaux et artistiques de la collecte, 
de l’ethnographie et du PCI. Pour un travail en 
autonomie, une formation de prise en main ba-
sique des outils techniques de la collecte (appa-
reillage son et vidéo) est mise en place.

z Travail d’accompagnement sur le terrain : 

découverte des pratiques d’écoute et d’ana-
lyse sensibles indispensables à la collecte. Des 
temps d’échanges seront prévus pour appré-
hender et confronter les ressentis en partageant 
les expériences de chacun.

 z Travail de création à partir des matières so-
nores et vidéo à travers la recherche d’une valo-
risation narrative et sensible des discours collec-
tés. Un regard artistique est posé sur les objets 
sonores et vidéos réalisés afin de proposer un 
résultat final original.

ORG. Service Université Culture en partenariat 
avec l’AMTA

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS
04 73 34 66 03 – suc@uca.fr
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SOURDURENT
VEN 4 DÉCEMBRE
LE TREMPLIN - BEAUMONT (63)
avec
z ERNEST BERGEZ (violon, voix, électronique)
z JACQUES PUECH (cabrette, voix)
z ELISA TREBOUVILLE (banjo, voix, percussions) 
z LOUP UBERTO (luth trois cordes basse, voix, per-
cussions).

Sourdure, l’entité solo du musicien Ernest Bergez, 
devient Sourdurent, une déclinaison plurielle ren-
forcée de quatre musiciens roués aux musiques 
traditionnelles et aux expérimentations débri-
dées.
Avec Sourdurent, Ernest Bergez s’autorise plus 
de polyrythmie et de polyphonie (huit mains 
obligent...). Toujours enraciné dans le répertoire 
du Massif central, les nouveaux arrangements ne 
craignent pas l’hybridation - répertoires imagi-
naires ou ré-imaginés, empruntés aux traditions 
grecques, perses ou maghrébines.
Ernest Bergez s’associe à Jacques Puech (La 
Nòvia), Elisa Trebouville (Bourrasque) et Loup 
Uberto (Bégayer) pour explorer les possibles 
d’une énergie collective. Une musique qui 
s’écoute mais qui fait aussi danser, alliée à une 
poésie franco-occitane communiquée avec une 
réelle émotion.

RENS z 04 73 88 18 88
z TREMPLIN@BEAUMONT63.FR

ARTISTIQUES
PROJETSZoOm...

MUDDY GURDY II
avec 
z TIA GOUTTEBEL
z GILLES CHABENAT z MARC GLOMEAU

PETIT RAPPEL : MUDDY GURDY I, était l’aboutis-
sement de plusieurs années de rencontres 
menées par trois musiciens auvergnats : Tia 
Gouttebel, Gilles Chabenat et Marc Glomeau. 
Le groupe est parti dans le Mississippi pour se 
connecter avec les descendants de légendes 
et pointures locales, qui ont participé active-
ment à sceller un pont aérien inattendu entre 
notre Massif Central et les collines du Nord-Mis-
sissippi. Les enregistrements se sont déroulés 
dans les habitations des musiciens, mais aussi 
dans des lieux mythiques comme l’Ebony Club, 
Indianola, ville de B. B. King, ou Dockery Farm.

CE NOUVEL OPUS « HOMECOMING » est le 2ème volet 
d’un diptyque où l’équipe artistique s’est instal-
lée pendant 9 jours dans une ferme située au 
cœur des montagnes et volcans d’Auvergne 
(Guéry). L’objectif était de saisir de la manière 
la plus spontanée qui soit, les moments d’une 
rencontre inédite, entre deux artistes embléma-
tiques de la musique du Nord Mississippi, Marc 
Muhleman Massey et Della Right (Como Ma-
ma’s) avec le Trio Muddy Gurdy et des artistes 
auvergnats tels que Didier et Eric Champion, et 
bien d’autres issus de la nouvelle scène de mu-
siques traditionnelles.
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LA RENTREE DES 
MUSIQUES TRAD’ !
Cette rentrée est particulière 
puisqu’elle suit une année 2019-
2020 fortement perturbée par la 
pandémie de Covid-19 et les me-
sures de confinement.
Certain(e)s reprendront le chemin 
de leur école de musique préférée, 
d’autres sont peut être en recherche 
du lieu d’enseignement le plus 
proche de leur domicile ou le plus 
adapté à leur souhait d’approche 
pédagogique particulière. Dans 
tous les cas, vous pouvez retrouver 
sur le site de l’AMTA tous les lieux 
de formation en musique et danses 
traditionnelles des 4 départements 
de l’Auvergne administrative :
WWW.AMTA.FR puis se positionner 
sur l’onglet « réseau des musiques 
traditionnelles », puis « lieux de for-
mation ». 
Pour cette rentrée nous avons en-
core quelques instruments (cabrette, 
accordéon diatonique, vielle, cor-
nemuse et violon) disponibles à la 
location (10.75 € par mois, soit un 
montant annuel de 129 €).

LOCATION VENTE D’ACCORDÉONS 
DIATONIQUES : SALTARELLE

z MODÈLE BOUËBE sol/do ou ré/sol 
en deux rangs avec Boîte rigide. Il 
est également proposé à tous les 
adhérents du réseau de bénéficier 
d’une réduction de 20 % sur l’achat 
d’un accordéon diatonique payable 
en 5 mensualités.

z Pour tout renseignement, n’hésitez 
pas à nous contacter au
04 73 64 60 00

RETROUVEZ LES LUTHIERS
DE NOTRE RÉGION

(Liste non exhaustive)

z 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
z 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

z 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
z FACTEUR GUITARES, LUTHS ET OUD

- Rémi Petiteau
Saint-Aubin-Le-Monial,

06 77 23 58 36 - www.guitares-to.fr
z 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

ZoOm... TRANSMISSION
FORMATION

STAGES PERCUSSION 
ET MUSIQUE TRAD’
Proposé par le CdMDT 15 et 
animé par Simon Portefaix.

z DIM 29 NOVEMBRE, DANS LE 
LOCAL DU CDMDT15
ST-FLOUR (15)
z SAM 13FÉVRIER, DANS LE 
CADRE DU STAGE D’HIVER DU 
CDMDT 15, ST-FLOUR (15)
z SAM 8 MAI, DANS LE CADRE DU FESTIVAL CARLADÈS À 
TOUT VENT, VIC-SUR-CÈRE
Comment accompagner la musique de bal de manière 
simple, efficace et musicale ... 
SIMON PORTEFAIX abordera les rythmiques propres aux 
danses trad’, la bourrée 3 temps en particulier, mais aussi polk-
as, mazurkas, scottish ... Chacun peut apporter son instrument 
habituel. Il y aura aussi des instruments disponibles sur place. 
Chaque fin de journée sera consacrée à une mise en pratique 
avec l’accompagnement d’un groupe invité.

RENS & INSC z CdMDT 15 - 27, rue du Collège 15100 St-Flour
z 04 71 60 98 96 z cdmdt15@wanadoo.fr
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« LES UTOPIQUES », UN 
STAGE BRAYAUD POUR 
SAUTER LA BARRIÈRE

DU JEU 29 OCT. AU DIM 1ER NOV.
LE GAMOUNET
ST-BONNET PRÈS RIOM (63)
Quoi de mieux que la mu-
sique et la danse pour s’unir 
et rependre espoir dans les 
moments les plus contraints ? 
Comme à leur habitude, Les 
Brayauds vous proposent de 
venir partager au Gamounet 
quelques jours uniques et pré-
cieux, où le savoir se passe, 
s’invente, se crée, où l’on 
prend soin les uns et les unes 
des autres. La bourrée, mu-
sique curative et danse abso-
lument hygiénique sera encore 
une fois au cœur de ce stage. 
Les formateurs et formatrices 
partageront avec vous leurs vi-
sions et leurs manières de faire, 
créatives et renseignées, diffé-
rentes et complémentaires.
Le soir, les veillées donneront 
l’occasion aux membres de 
l’association, formateurs, for-

matrices et stagiaires de jouer 
sur scène ensemble ou sépa-
rément, et de découvrir tous 
les trésors dont regorge la 
marmite Brayaude.

STAGES - MUSIQUE & DANSE
z Chant : Clément Gauthier et 
Sébastien Guerrier
z Violon : Marthe Tourret Simon 
Guy
z Violoncelle : Noëllie Nioulou
z Vielle : Cécile Birot-Delrue
z Cornemuse : Julien Cartonnet
z Banjo : Antoine Cognet et 
Louis Jacques
z Bourrée : Cynthia Jeuland et 
Clémence Cognet
z Accordéon : Tristan Faure, 
Gilles Michaelidis et Raphaël 
Maurel

PROGRAMME JEUDI 29/10
z 18h30 : accueil des stagiaires, 
apéro en musique
z 19h : repas tiré du sac, au-
berge Brayaude
z 20h30 : écoute commentée 
et visionnage de films de col-
lecte.

PROGRAMME VENDREDI 30/10
z 10h-12h30 & 14h30-18h : 
STAGES Musique & Danse
z 19h : repas
z 21h : Veillée et hootenany

PROGRAMME SAMEDI 31/10
z 10h-12h30 & 14h30-18h : 
STAGES Musique & Danse 
z 19h : repas
z 21h : Veillée et hootenany

PROGRAMME DIM 1ER NOVEMBRE
z 9h30-12h & 13h30-17h :
STAGES Musique & Danse

RENS & INS
z Les Brayauds - CDMDT 63 - 
04 73 63 36 75
z brayauds@wanadoo.fr
z www.brayauds.fr

5ÈME ED. DU CAMP 
TRAD’ADOS POUR LES 
12/16 ANS
DU LUN 19 AU VEN 23 OCT.
GÎTE « LES AYGUES »
RUYNES-EN-MARGERIDE (15)
Autour de la musique trad, des 
contes, du chant trad, encadrés 
par des animateurs diplômés 
et des intervenants profes-
sionnels, les ados passent une 
semaine inoubliable et assure-
ront une prestation finale dans 
le cadre des Rapatonadas, fes-
tival de conte.

INTERVENANTS
z Loic Etienne : musique d’en-
semble
z Lucie dessiaumes : Chant, 
Initiation à l’art de conter.
CO-ORG Centre Social du Car-
ladès et le CdMDT15.
RENS & INS  z Florence Poret - 
06 77 59 85 82
z Centre social 04 71 62 01 03
z CDMDT15 - contact@cdmdt15.fr

TRANSMISSION ZoOm...
FO

RM
AT

IO
N

REPRISE DES 
ATELIERS « CHANT 
TRADITIONNEL »
z Les lundis de 18h30 à 20h30, 
Ecole Yves Duteil, Mayet de 
Montagne (03) 

AVEC MARIE-T BACH
1er rendez-vous le lundi 21 sep-
tembre mais possibilité d’inté-
grer le groupe à tout moment. 
Chant à danser mais pas que ! 
Polyphonies, etc. Tous niveaux 
à partir de 9/10 ans
RENSEIGNEMENTS z Marie-T 
Bach 06 75 68 69 58
z marietbach@yahoo.fr
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STAGE DE CHANTS ITALIENS DE
TRADITION ORALE
DU VEN 2 AU DIM 4 OCTOBRE, QUEYRIÈRES (43)
Animé par Germana Mastropasqua et Xavier Re-
but.Un voyage au cœur de la culture italienne, 
ses sonorités, ses dialectes, ses voix.
RENS.  z Colette Magnand-Descours
z c.magnand@wanadoo.fr z 04 71 57 68 98

CONCERTS LA DOUBLETTE
z VEN 2 OCT. 21H - CAVEAU DU FORT
LA MOUTADE (63)
z VEN 30 OCT. - L’AUBERGE DE VALCIVIÈRES
HORAIRE À CONFIRMER (63)
z SAM 31 OCT. 21H - L’AUBERGE DE LA PROVIDENCE, 
SAINT-DONAT (63) dans le cadre des « Bistrots de 
Pays en Fête »
Raggamuffin et chansons thiernoises avec au 
centre des débats, «  Papa Joglar  » (J.Marc Mon-
chalin) armé de son tambourin et de sa tchatche 
infatigable qu’il a su « aiguiser » en bon Thiernois  
depuis plus de dix ans notamment au sein de Jo-
glar’Verne et du Comité ; puis d’un côté « Lapin » 
(Cyril Roche) célèbre dans le milieu des musiques 
traditionnelles (Trio P.Bouffard, La Fabrique, Roche 
& Breugnot) qui sort son accordéon des sentiers 
battus vers un registre «  chanson-ragga  » et de 
l’autre et dorénavant « Fredo » (Frédéric Saldanha) 
armé d’un sampler, de percussions et de sa voix 
apporte le son dub et brésilien à la formation !

ORG z Conseil Dép. z Tomme Fraîche Productions
RENS & RÉS REPAS z Le-caveau-du-fort : 09 83 
76 20 71 z Auberge-de-Valcivières 04 73 82 94 59
z Auberge de la Providence 04 63 55 40 02 

STAGE DE NYCKELHARPA ET DE MUSIQUE 
SUÉDOISE & CONCERT
DU SAM 3 AU DIM 4 OCTOBRE
LE GAMOUNET, SAINT-BONNET PRÈS RIOM (63)
Sam 9h30 - 12h30 / 14h30 - 17h30 z Dim 9h30 - 12h30
z Stage de nyckelharpa (découverte) avec Jean-
Claude Condi - débutants et intermédiaires) avec 
Chloé Chaumeron - (confirmés) avec Eléonore Billy
z Stage Musique d’ensemble (multi instruments) 
avec Jenny Demaret - Répertoire suédois
z Concert de musique suédoise (participation 
libre) sans possibilité de danser (bancs mis en 
place). ORG. & RENS z Terre de Musiques 
Christian Robert - 04 73 67 02 88 - 06 18 25 29 95
z chrisrobert63@gmail.com

INITIATION À L’ART DU CONTE PAR 
CHRISTINE BUTOT-BOURGUIGNON 
z SAM 3 & DIM 4 OCTOBRE, DE 10H À 18H
AU-DESSUS DE L’OFFICE DE TOURISME – 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 pré-
ciser les images d’un conte, en utilisant différentes 
méthodes de création et d’appropriation. 
RENS & INS z Marie-Odile CALECA assurera la 
coordination du stage et la gestion administra-
tive. Pour tout renseignement, elle est joignable 
par mail z coa@collectiforaliteauvergne.fr

TRAUCATÈRME EN CONCERT
TRAD-ROCK ALTERNATIF 
SAM 3 OCTOBRE, 20H30, SALLE DES FÊTES
ST-QUENTIN SUR SAUXILLANGES (63)
La musique de tRaucatèrme est ancrée dans 
les collectages effectués auprès des musiciens 
traditionnels mais l’interprétation passe par le 
mélange des sonorités des instruments tradi-
tionnels et électriques, les influences multiples 
qui fondent les musiques actuelles et la volonté 
de popularisation d’une culture occitane riche et 
universelle. (Sous réserve de l’accord préfectoral)
RENS & RÉS en raison du nombre limité            
de places z Odile - 06 86 83 30 14

AGenDaD’OCTOBRE

DÉCEMBRE

À

COVID-19 – Toutes les programmations annoncées sont d’une part sous réserve des directives 
gouvernementales et d’autre part se feront dans le respect du protocole des mesures sanitaires et 
de distanciation physique avec port du masque obligatoire.
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CONCERT-BAL DES CRAPAUDS
PAR LES BRAYAUDS
MER 7 OCTOBRE, 14H30, CÔTÉ CORNILLON
COURNON (63)
Au programme : danses collectives et danses à 
deux, farandoles, chansons à répondre et chan-
sons à gestes... c’est facile ! Il suffit de suivre l’ani-
mateur et tout le monde entre dans la danse. Un 
moment de fête et de partage intergénérationnel, 
au son des musiques traditionnelles brayaudes. 
Pour les enfants... et les grands !
z En partenariat avec le CCAS, dans le cadre de La 
Semaine Bleue - Gratuit - pensez à réserver
RENS z www.brayauds.fr

ATELIERS D’INITIATION DANSES DE BAL  
DE 20H À 21H30
LE GAMOUNET, SAINT-BONNET PRÈS RIOM (63)
z JEU 8 OCT. z JEU 12 NOVEMBRE z JEU 10 DÉC.
Cet atelier propose de s’approprier les danses 
de bal auvergnat accompagnées par les musi-
ciens de l’association. On s’y retrouve 1 jeudi par 
mois pour apprendre les pas de base (scottish, 
mazurka, bourrée, valse etc.) Cette année, le 
contexte sanitaire nous amène à revoir les condi-
tions d’accueil et de pratique pour profiter de 
ce moment. Venez donc masqués et en couple 
puisque vous danserez avec la même personne 
lors de l’atelier. Pas d’inscription préalable ni obli-
gation d’assiduité mais il y a une progression sur 
l’année.
Tarif : 5 € par personne et par atelier
RENS z CdMDT 63 - Les Brayauds z 04 73 63 36 75 
z brayauds@wanadoo.fr

JAC LAVERGNE SOLO
z VEN 9 & SAM 10 OCTOBRE, 21H
PETIT THÉÂTRE DE VALLIÈRES, CLERMONT-FERRAND (63)
z DIM 11 OCTOBRE, 17H
PETIT THÉÂTRE DE VALLIÈRES, CLERMONT-FERRAND (63)
Concert à l’occasion de la sortie du CD « Les 
yeux verts de la Renarde » qui clôt la trilogie « Jac 
Lavergne Solo » Accordéon – Violon – Oud

RÉS z Petit Théâtre de Vallières - 06 71 72 21 53

LES VOIX-LÀ ! TRIO DE CHANTEUSES
SAM 10 OCTOBRE
RESTO. EN ATTENDANT LOUISE, MÉNÉTROL (63)

Avec Bénédicte Attali, Céline Arnaud, Inès Rou-
gon Chanteuses classiques de la chanson fran-
çaise à capella, avec classe, humour et mordant.
z Repas sur réservation possible - Horaire à confir-
mer. z Concert dans le cadre des « Bistrots de Pays 
en Fête » ORG. Conseil Départemental - Tomme 
Fraîche Productions
RENS z www.facebook.com/enattendantlouise

ATELIERS SUPPORTS 
D’HISTOIRES (TABLIER, 
TAPIS, CUBES À COMPTINES) 
PAR CHRISTINE RIGHI
SAM 10 OCT. DE 9H À 12H, 
AU-DESSUS DE L’OFFICE DE 
TOURISME - VOLVIC (63)

Les objectifs principaux de ses ateliers seront 
de réaliser son tablier d’histoires et d’apprendre 
à l’utiliser. Dans le respect du protocole sanitaire 
établi par la ville de Volvic.
RENS & INS z Isabelle Fesquet - 06 17 96 00 91 
z coa@collectiforaliteauvergne.fr

DÉTOURNER UN OBJET POUR CONTER
PAR FRÉDÉRIC LAVIAL
z SAM 10 & z DIM 11 OCTOBRE, DE 9H À 17,
AU-DESSUS DE L’OFFICE DE TOURISME – VOLVIC (63)
Les objectifs principaux de ses ateliers seront 
de se sensibiliser aux techniques de base de la 
manipulation d’objets, penser un atelier théâtre 
d’objets avec des enfants, explorer les possibles 
utilisations de l’objet : objet brut, personnalisé, 
détourné de son usage traditionnel ou fonction-
nel, interroger le rapport manipulateur/corps  - 
objet, les voix, postures etc... Travailler le récit, 
le rythme, l’univers... Différencier l’objet person-
nage, l’objet qui personnifie, et l’objet qui décrit, 
concept de métonymie.
INSC z Christine RIGHI as-
surera la coordination du 
stage, la gestion adminis-
trative.
RENS z 06 73 98 12 11 ou
z par mail coa@collectifo-
raliteauvergne.fr

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CDMDT 15
SAM 10 OCTOBRE, 18H30
LOCAUX DU CDMDT, SAINT-FLOUR (15)
Cette assemblée générale sera suivie d’un repas 
partagé et d’un moment musical animé par les 
ateliers de musique.
RENS z CdMDT 15 – contact@cdmdt15.fr
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VEILLÉE DES VENDANGES
SAM 10 OCTOBRE, 19H
LE GAMOUNET
SAINT-BONNET PRÈS RIOM (63)
Evènement festif et musical avec la Kreiz Breizh 
Akademi (Bretagne) et les Brayauds
z 19h : Repas de pays - réservation obligatoire 
avant le 7/10 (places limitées suite COVID-19)
z 20h45 : balade musicale aux flambeaux
z 22h : Concert avec Kreiz Breizh Akademi et les 
Brayauds
RENS z CdMDT63 - Les Brayauds 04 73 63 36 75
z brayauds@wanadoo.fr

AU SEUIL DU VENT
SAM 10 OCTOBRE, 21H
GRANGE DES VACHERS, BLANLHAC, ROSIÈRES (43)
Le projet « Au seuil du Vent » est né de la ren-
contre entre un compositeur - Guilhem Lacroux 
- et un luthier  - Olivier Féraud. 
Son objectif initial est de 
confier au luthier la tâche 
de réaliser un instrument 
multiple dont le but est 
de rendre audible les re-
cherches sonores et mu-
sicales du compositeur. 
Avec Guilhem Lacroux (te-
tracorde I ~ virga, direction 
artistique) - Perrine Bourel (tetracorde II ~ pes) - 
Yann Gourdon (tetracorde III ~ torculus) - Clément 
Gauthier (tetracorde IV ~ punctum)
RENS z Elodie Ortega 04 71 09 32 29
z novia43@gmail.com

INITIATION DANSE
MER 14 OCT, 20H CENTRE CULTUREL L’EMBARCADÈRE
VOREY SUR ARZON (43)
Dans le cadre de la Saison Culturelle de l’Embar-
cadère avec le CDMDT43 et l’ensemble Tradifonic
RENS z 04 71 03 40 39

TATU TRIO
VEN 16 OCT, 20H30 CHEZ UN HABITANT
MÉNÉTROL (63)
Dans le cadre du festival “Itinéraire d’une chaise 
pliante » Tatu Trio - Musiques traditionnelles d’Au-
vergne contaminées avec François Breugnot (vio-
lons, chant) - Philippe Guidat (guitares, sitar) - Mag 
Mooken (percussions, kanjira) – Christian Frappa 
(danseur invité).
RENS & RÉS z Mairie - 04 73 33 43 43

EXPOSITION
« CROYANCES POPULAIRES » MÒSTRA
DU SAM 17 OCTOBRE AU SAM 28 NOVEMBRE
MÉDIATHÈQUE ET OFF. DE TOURISME, VIC-SUR-CÈRE (15)
Exposition d’œuvres du « Musée des Croyances 
Populaires » du Monastier sur Gazeille, à la mé-
diathèque de Vic en Carladés et à l’office de tou-
risme. L’artiste-concepteur de ce musée en est le 
peintre, sculpteur et conteur Patrice Rey. Celui-ci 
récolte et transmet les histoires fantastiques, su-
perstitions et légendes du monde rural en géné-
ral et du Velay en particulier au travers de récits 
qu’il met en scène en tableaux très colorés et en 
scénographies faisant vivre de véritables santons 
contemporains. Entrée libre.
RENS z Office de tourisme du Carladè
Vic sur Cère  z 04 71 47 50 68

REPAS - CONCERT AVEC TITI SOLO
SAM 17 OCTOBRE, 19H30
LA LUNE ROUSSE, SAINT VOIR (03)
Jazz manouche et chanson swing. Titouan Nabat 
interpelle le public, les doigts 
qui cavalent sur sa guitare et 
le regard pétillant. Virtuose et 
fan de Django Reinhardt, il fait 
revivre les standards de jazz 
manouche. Mais il aime aus-
si Brassens et compose des 
chansons aux mots qui vrillent 
et aux rythmes qui pulsent !
TARIF z Repas + concert : 16 € (Repas sur réserv.)
RENS & RÉS z 04 70 34 87 7
 z association-traverse@orange.fr

CONCERT « LA MAL COIFFÉE »
SAM 17 OCTOBRE, 20H30,
CENTRE CULTUREL L’EMBARCADÈRE
VOREY SUR ARZON (43)
Dans le cadre de la Saison Culturelle de l’Em-
barcadère avec Karine Berny (bombo leguero, 
chacha) - Myriam Boisserie (pétadou, chacha, ka-
yamb, adufe) - Marie Coumes (tambour sur cadre, 
roseau) - Laëtitia Dutech (tambureddu, adufe, 
bendhir, tambour).
RENS z 04 71 03 40 39

AGenDa
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AMIS’TRAD PLUS
DIM 18 OCTOBRE, 11H MOURJOU (15)
Animations musicales de rue assurées tout le di-
manche par AMIS’Trad plus dans le cadre de la 
foire de la châtaigne. RENS z Association du Pelou
z 04 71 49 69 34 z foire.chataigne@wanadoo.fr
z www.foirechataignemourjou.fr

5ÈME ÉDITION CAMP TRAD’ADOS
POUR LES 12/16 ANS  
DU LUN 19 AU VEN 23 OCTOBRE
GÎTE «LES AYGUES», RUYNES-EN-MARGERIDE (15)
Plus de détails page 8

CONFÉRENCE « AU TEMPS DES LOUPS EN 
BOURBONNAIS »
MER 21 OCTOBRE, DE 18H À 19H
AUDITORIUM DU MUSÉE ANNE-DE-BEAUJEU
MOULINS (03)

Par Frédéric Paris dans le cadre du 10ème anniver-
saire de la réouverture de la Maison Mantin.
RENS z 04 70 20 48 47 - La Chavannée
z 04 70 66 43 82  z  04 70 66 43 27 
z lachavannee@orange.fr

SOIRÉE OCCITANAS LES PARLERS DU CROISSANT
MER 21 OCT. 20H30, CAFÉ-LECTURE LES AUGUSTES
CLERMONT-FERRAND (63)
Le linguiste Nicolas Quint viendra nous présenter 
l’état des recherches qu’il pilote sur la zone dite 
“du Croissant”, qui correspond à la frange nord 
du Massif Central, et dont les parlers présentent 
simultanément des traits typiques des parlers d’oc 
et d’oïl. ORG z Institut d’Estudis Occitans 63
z www.parlersducroissant.huma-num.fr
RENS z  06 08 21 45 55  z paisdomes.ieo@
wanadoo.fr z www.parlersducroissant.huma-num.fr

« LES VOIX-LÀ ! » - TRIO DE CHANTEUSES 
SAM 24 OCTOBRE, BISTROT D’ICI, ST SATURNIN (63)
avec Bénédicte Attali, Céline Arnaud, Inès Rougon 
Chanteuses classiques de la chanson française à 
capella, avec classe, humour et mordant. Repas 
sur réservation possible - Horaire à confirmer (soi-
rée) Concert dans le cadre des « Bistrots de Pays 
en Fête » (Conseil Départemental-Tomme Fraîche 
Productions)

« LES UTOPIQUES », UN STAGE BRAYAUD 
POUR SAUTER LA BARRIÈRE
DU JEU 29 OCTOBRE AU DIM 1ER NOVEMBRE
LE GAMOUNET, SAINT-BONNET-PRÈS-RIOM (63)
Plus de détails page 8

CONCERT « LE FIL D’ARGENT »
VEN 30 OCT. ÉGLISE ST-HIPPOLYTE DU VEURDRE (03)
Avec le Chœur de la Chavannée
ORG z  assoc. Les Compagnons de Saint-Hippolyte
RENS z La Chavannée z 04 70 66 43 82
 z 04 70 66 43 27 z lachavannee@orange.fr

PROJECTION « PAROLES DU MÉZENC »
VEN 30 OCTOBRE, 18H, SAINT-JEURES (43)

 « Là-haut dans ce pays où la burle siffle entre les 
maisons, sonne comme une langue commune 
parlée, partagée, bavardée par tous et toutes, 
l’équipe de l’AMTA et celle du CDMDT43 se sont 
immiscées dans le quotidien des villages. » Ce film 
est né grâce aux différentes enquêtes réalisées sur 
le terrain et présente le territoire du Mézenc à tra-
vers le témoignage des femmes et des hommes 
qui le font vivre, laissant ainsi aux nouveaux arri-
vants et aux générations futures les traces d’une 
mémoire qui tend à disparaître. Entrée libre ORG 
z Mairie de St Jeures en partenariat avec le CD-
MDT43 RENS z Mairie de St Jeures z 04 71 59 60 76
z CDMDT43 - 04 71 02 92 53

APÉRO TRAD
VEN 30 OCTOBRE, 19H30
LA CLÉ - CAFÉ LECTURE, BRIOUDE (43)
z Entrée libre RENS z 04 71 50 48 36

VEILLÉE « CROYANCES POPULAIRES »
VEN 30 OCT. 20H30 À 22H30
MÉDIATHÈQUE, VIC-SUR-CÈRE (15)
Avec Patrice Rey, fin connaisseur 
du sujet mais aussi vrai conteur, 
à la parole simple, agréable et 
documentée se déplace pour 
accompagner son exposition de 
récits pleins d’anciens mystères, 
mais non dénués d’humour lors 
d’une véritable veillée ouverte à tous. Entrée libre.
RENS z Médiathèque - 04 71 62 00 9912

 RENS z www.facebook.com/
             Le-Bistrot-dIci



CONCERT - BAL TRAD’
MUSIQUES TRADITIONNELLES DU MORVAN 
SAM 7 NOV. 21H LA LUNE ROUSSE, SAINT-VOIR (03)
Avec Lise Pierre à l’accordéon diatonique et 
Quentin Millet à la cornemuse suivi d’un Bal Trad. 
TARIF z 6 € RENS & RÉS z 04 70 34 87 74
z association-traverse@orange.fr

DÉTOURNER UN OBJET POUR CONTER 
SAM 14 & DIM 15 NOVEMBRE, DE 9H À 17H
AU DESSUS DE L’OFFICE DE TOURISME, VOLVIC (63)
Formation assurée par Frédéric Lavial. Les objectifs 
seront de se sensibiliser aux techniques de base 
de la manipulation d’objets, de pouvoir penser un 
atelier théâtre d’objets avec des enfants d’explo-
rer les possibles utilisations de l’objet : objet brut, 
personnalisé, détourné de son usage traditionnel 
ou fonctionnel, etc.
INSC z Christine RIGHI assurera la coordination du 
stage, la gestion administrative.
RENS z 06 73 98 12 11 ou
z mail coa@collectiforaliteauvergne.fr

BAL TRADITIONNEL
SAM 14 NOV. 21H SALLE DES FÊTES CHAURIAT (63)
Animé par La Goignade, Traille et d’autres invités...
RENS z 04 73 73 30 03 z croze.jutta@wanadoo.fr 

SPECTACLE DE CONTES « LO RÈI DE LAS 
AGRAULAS » - LE ROI DES CORBEAUX 
DIM 15 NOV, DE 15H30 À 17H30
SALLE DES FÊTES, THIEZAC (15)
Un spectacle de contes en 3D, conte, musique, 
projections en direct, pour tous publics à par-
tir de 5 ans. L’histoire d’un 
roi transformé, lui et son 
peuple, en corbeaux par un 
fachilièr, un sorcier qui se 
marie avec la plus jeune des 
filles de l’homme vert...
ORG & RENS z Carladés 
abans z La commune de Thiézac z CCAS
z Amicale laïque Thiézac 06 83 39 14 33
z www.carladesabans.com

SOIRÉE OCCITANAS 
LA 2ÈME GUERRE MONDIALE ET L’OCCITAN
MER 18 NOVEMBRE, 20H30
CAFÉ-LECTURE LES AUGUSTES, CLERMONT-FERRAND (63)
Venez découvrir la langue et la culture occitane 
d’Auvergne et d’ailleurs ! (intervenant à confirmer)
Soirée organisée à l’occasion du 75ème anniver-
saire de la libération des camps.
RENS & ORG z Institut d’Estudis Occitans 63
z 06 08 21 45 55 z paisdomes.ieo@wanadoo.fr

BAL TRAD’ AVEC
DI MACH SEXTET
SAM 21 NOV, 20H, FOYER RURAL, YSSINGEAUX (43)

Une musique franche, humble, sincère, cadencée 
ou mélodieuse, inspirée, inventée ou collectée, 
parfois improvisée et qui émerge essentiellement 
de notre pays, le Velay, et plus largement d’Au-
vergne. 1ère partie : élèves et professeurs de l’Ecole 
Intercommunale de Musique des Sucs
ORG z Ville d’Yssingeaux z EIMD des Sucs
z CdMDT43 avec le soutien du Conseil Dép. 43 
RENS z 04 71 65 79 20 z culture@yssingeaux.fr

BAL DE GIOU
SAM 21 NOVEMBRE, 21H, SALLE DU CREA
GIOU DE MAMOU (15)
Programmation à venir.
CO-ORG z APE de l école de Giou de Mamou
z  Cdmdt15 RENS z Emmanuelle Weydenmeyer 
z 06 23 41 02 84

CONCERT AVEC RIENDANSTONFOLK
CHANSON FESTIVE
SAM 21 NOV., 21H, LA LUNE ROUSSE, SAINT VOIR (03)

C’est un style folk-music anglophone imprégné 
des influences des plus grands avec Julien Espe-
ron (guitare), Vincent Esperon (banjo) et Ludo-
vic Legros (contrebasse) on embarque dans un 
voyage chaleureux et festif de 1ère classe. Leur 
répertoire rend hommage aux plus grands noms 
de la folk-music tels Neil Young, Johnny Cash, Dy-
lan etc... façon country-folk et accommodé « à la 
sauce comico-dynamisante-rythmante ». 
RENS & RÉS z 04 70 34 87 74
z association-traverse@orange.fr

AGenDa
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STAGE PERCUSSION ET MUSIQUE TRAD’ 
DIM 29 NOV. LOCAL DU CDMDT 15, ST-FLOUR (15)
Plus de renseignements page 7

CONCERT DE NOËLS TRADITIONNELS
DU CENTRE FRANCE
DIM 29 NOVEMBRE, ÉGLISE SAINT-MAURICE
BUXIÈRES-LES-MINES (03)

Avec le Chœur de la Chavannée
RENS z  La Chavannée z 04 70 66 43 82
z 04 70 66 43 27z  lachavannee@orange.fr

CONCERT SOURDURENT
VEN 4 DÉCEMBRE, LE TREMPLIN, BEAUMONT (63)
Voir page 6

CONFÉRENCE «TRADITIONS DE NOËL EN 
BOURBONNAIS»
VEN 11 DÉCEMBRE, 18H
SALLE DE CONFÉRENCE, MUPOP, MONTLUÇON (03)
Par Frédéric Paris.
ORG z Les Amis de Montluçon z Entrée libre
RENS z La Chavannée z 04 70 66 43 82 
z  04 70 66 43 27 z lachavannee@orange.fr

CONCERT DE NOËLS TRADITIONNELS DU 
CENTRE FRANCE
DIM 13 DÉCEMBRE, DE 20H30 À 21H45
ÉGLISE SAINT-LAURIAN, BELLERIVE-SUR-ALLIER (03)
Avec le Chœur de la Chavannée
ORG z Asso Une mémoire pour l’avenir
z Mémoire du Bourbonnais
RENS z  www.memoire-du-bourbonnais.com

CONFÉRENCE
« TRADITIONS DE NOËL EN BOURBONNAIS »
MAR 15 DÉCEMBRE, 18H À 19H
AMPHITHÉÂTRE SALLE DES FÊTES, MOULINS (03)
Par Frédéric Paris. ORG z UPAM (Université Popu-
laire de l’Agglomération Moulinoise)
RENS z 04 70 34 23 52 z upam.moulins@gmail.com

SOIRÉE OCCITANAS
CONCERT AVEC LE DUO VIOLONEUSES
MER 16 DÉCEMBRE, 20H30,
CAFÉ-LECTURE LES AUGUSTES, CLERMONT-FD (63)
Dans le cadre de la program-
mation culturelle des Occi-
tanas 2020-2021. Le temps 
du concert, Mana Serrano et 
Perrine Bourel (violon, vio-
lon grave, chant), font défi-
ler les paysages. Ces deux 
joueuses de violons puisent 
dans les paysages musicaux 
archaïques des Alpes du sud et du Massif Central 
et fabriques une matière brut et poétique”. 
RENS & ORG z Institut d’Estudis Occitans 63 
z 06 08 21 45 55 z paisdomes.ieo@wanadoo.fr

CONCERT DE NOËLS TRADITIONNELS DU 
CENTRE FRANCE
SAM 19 DÉCEMBRE, 20H30 À 21H45
EGLISE, DOMÉRAT (03)
Avec le Chœur de la Chavannée
RENS & ORG z Asso Mémoire du Bourbonnais
z www.memoire-du-bourbonnais.com

CONCERT DE NOËL
DIM 20 DÉCEMBRE, 15H30, EGLISE DE RAULHAC (15)
Polyphonies occitanes par le groupe de jeunes 
interprètes “Lo Barrut”, « bête sonore » composée 
de trois femmes et quatre hommes qui font corps, 
et donnent vie ensemble à un animal sauvage et 
poétique,qui pleure parfois, rugit souvent.
ORG & RENS z Carladés abans, Animation Raulhac 
et le Club des ainés de Raulhac z 06 83 39 14 33
z www.carladesabans.com

STAGE DE CHANTS POLYPHONIQUES
AVEC LO BARRUT
LUN 21 &
MAR 22 DÉC.
OSTAL DEL TELH, 
AURILLAC (15)

Travail collectif 
sur la technique 
vocale et l’ana-
tomie de la voix, chant polyphonique, et travail 
individuel sur le répertoire de votre choix.
ORG z Carladés abans 
RENS & INS z 07 81 93 29 34 z ostaldeltelh@free.fr
z www.carladesabans.com

AGenDa
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L’AGENCE

SURPhOnOLiThe
ANDRÉ RICROS Bouscatel, le roman d’un Cabrettaïre 
Le Roman d’un Cabrettaïre suivi de Vie des Cabrettaïre 
d’Auvergne, créateurs des bals-musettes de Paris.
z Réf. 55012 z Prix : 49 € + frais de port

GASTON RIVIÈRE Mémoires et souvenirs 
Le célèbre vielleux, qui a inspiré bon nombre de
musiciens actuels, se raconte dans cet ouvrage.
z Réf. 55010 z Prix : 10 € + frais de port

HENARD | TREFOUEL
Achille Millien, Nivernais passeur de mémoire
Cette première biographie complète d’Achille Millien (1838-
1927) évoque l’ampleur des travaux de collecte folklorique 
en Nivernais qu’il accomplit pendant plus de vingt ans, aidé 
du musicien J.-G. Pénavaire.
z Réf. 55027 z Prix : 20 € + frais de port

RICROS | MONTBEL  Regards : 1860-1960 
Raconter et transmettre l’histoire des Musiques Traditionnelles 
d’Auvergne et du Sud du Massif Central est un exercice 
complexe. André Ricros et Eric Montbel ont relevé ce défi en 
donnant la parole aux acteurs à travers les photographies qui 
ont fixé leurs réalités d’alors.
z Réf. 550028 z Prix : 39 € + frais de port

RICROS | MONTBEL  Regards : 1936-2016 
Dans ce second tome de l’histoire des musiques traditionnelles 
d’Auvergne et du Massif Central, les auteurs retracent, à partir 
de document photos originaux, l’aventure de ce mouvement 
musical, de 1936, et le front populaire, à notre période 
contemporaine...
z Réf. 550038 z Prix : 39 € + frais de port

ANDRÉ RICROS | ÉRIC MONTBEL La cabrette
Voici le nouvel ouvrage de référence sur la cabrette ! Cet 
ouvrage de 800 pages et plus de 700 documents iconogra-
phiques vous permettra de comprendre les innombrables 
secrets et péripéties que recèle l’histoire sinueuse de cette 
cornemuse urbaine née au début du 19° siècle à Paris.
z Réf. 55046 z Prix : 59 € + frais de port

AGenDa

CONTACT
z www.phonolithe.fr
z 07 82 99 39 15
z contact@phonolithe.fr

Pour ce dernier trimestre 2020, Phonolithe vous propose 
de [re]découvrir son très beau rayon librairie. En temps que 
lecteur.trice assidu.e de l’agenda de l’AMTA, commandez 
ces livres, utilisez le z 
et bénéficier d’une remise exceptionnelle de 15% (sans 
montant minimum d’achat) !
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SUR LES ÉVÉNEMENTS ARTISTIQUES DU RÉSEAU 
DU PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL :
UN SECTEUR À L’ARRÊT…
Petit retour sur les premiers indicateurs au 4 juin 
2020 de notre dernière enquête :
z concernant les artistes et techniciens, 174 événe-
ments avaient été annulés ou reportés. 
z cela concernait 211 contrats pour des artistes et 
des techniciens pro et 594 participations pour 
des artistes amateurs.
z en terme d’impact économique cela représentait 
plus de 97 000 euros de contrats de prestations 
pour les artistes et techniciens de notre réseau.
Cette première évaluation révélait déjà un impact 
considérable sur notre secteur.

NOUS AVONS POURSUIVI NOTRE DÉMARCHE 
D’ANALYSE pour pouvoir mesurer au plus juste 
l’impact réel qu’ont subi les artistes, interprètes, 
techniciens intermittents, les Cies, les lieux et 
Festivals, etc. Pour cela nous avons comparé les 
périodes du 1er avril au 30 septembre 2019 et 2020.

z Du 1er avril au 30 septembre 2019 :
316 concerts / 399 bals / 782 stages
Soit 840 prestations amateurs et 434 prestations 
professionnelles.

z Du 1er avril au 30 septembre 2020 :
13 concerts / 1 bal / 2 stages
Soit 23 prestations amateurs et 16 prestations pro-
fessionnelles.
Dans un secteur où beaucoup d’acteurs souf-
fraient d’un statut précaire et devaient se battre 
tous les jours, la crise sanitaire a encore dramati-
quement compliqué la situation.

le RésEau
NOUS DÉPLORONS UNE BAISSE DE 99% DES 
ÉVÉNEMENTS et à l’aune de ces chiffres, nous 
pouvons que constater l’ampleur des dégâts 
provoquée par cette crise sans précédent... Un 
premier chiffrage inquiétant de la crise a été 
livré le 1er juillet dernier par le ministère de la 
Culture : le retrait de chiffre d’affaires attendu 
sur l’année est de 25%, soit un recul de plus de 
22 milliards d’euros par rapport aux 97 milliards 
d’euros réalisés en 2019.
Entre confinement, annulation et reprise à jauge 
réduite, le monde du spectacle a particulière-
ment souffert avec une perte attendue de 72% 
de son chiffre d’affaires sur 2020, soit 4,2 mil-
liards d’euros.
La vie culturelle aura été pratiquement mise à 
l’arrêt durant toute cette  période. A l’heure ac-
tuelle, nous ne savons pas encore quand et sous 
quelles formes elle pourra reprendre vigueur. 
Les artistes et tous les travailleurs de la culture 
subissent de plein fouet les effets de cette crise.

Plusieurs appels ont été lancés récemment par 
différents réseaux culturels pour attirer l’atten-
tion sur les difficultés propres à notre secteur, et 
certains responsables politiques ont commencé 
à apporter des réponses aux questions les plus 
urgentes. Il faudra voir si elles se concrétisent. 
Il reste de toute façon une énorme inquiétude, 
surtout sur le moyen et le long terme. 
La sauvegarde du secteur culturel est essentielle 
non seulement pour les travailleurs culturels, 
mais pour la société tout entière.

AMTA
1, route d’Ennezat BP 169 63204 RIOM Cedex
z Tél. 04 73 64 60 00 z contact@amta.fr
Cet agenda n’est pas exhaustif, de nou-
velles dates nous sont régulièrement 
communiquées. Pour plus d’informations :  
WWW.AMTA.FR


