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LA PROGRAMMATION 2022… 
 

MERCREDI 27 JUILLET – OUVERTURE DU 
FESTIVAL  

PARTICIPATION LIBRE 
 

17h30 / PROJECTION DU FILM DOCUMENTAIRE : 
« Mémoires vives, Rencontres en Haute-Loire » 
 
18h30 / APERO-CONCERT avec Roger Moure (Julien 
Cartonnet) 
 
Roger MOURE c’est du bal trad rock au banjo amplifié, des mélodies trad 
et des compositions sur fond de gros riffs rocks au son gras. Pas de 
chichis, juste du banjo, des effets 
et une grosse énergie !!! 
 
 
 
 
JULIEN CARTONNET (BANJO) 
 

 
 
19h30 / REPAS DU TERROIR 
Plein tarif 12€, tarif réduit* 7€ 
 
*tarif réduit : demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, étudiants, scolaires à 
partir de 16 ans, groupes de plus de 8 personnes. Adhérents CDMDT / AMTA, 
abonnés de la saison culturelle du Puy-en-Velay 



21H00 / SOIRÉE avec Central Bal et Duo Fermé-Exibard 
 
Central Bal - Musique à danser du Centre France 
 
C'est un concentré de musique populaire, basé sur un répertoire de 
musique à danser. 
Cette formation emblématique du Centre de la France distille un 
"folklore alternatif" nourri d'airs traditionnels et de compositions 
récentes. 
Autour de Patrick Bouffard, ces talentueux musiciens sauront vous 
émouvoir et peu résisteront à l'appel de la danse ! 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PATRICK BOUFFARD (VIEILLE), COLIN DELZANT (VIOLONCELLE), 

FABIEN GUILOINEAU (GUITARE), JONAS THIN (CORNEMUSES, 
LOW WHISLE) 

 
 

DUO FERMÉ-EXIBARD  
 

C’est en bœufs qu’on a commencé à jouer ensemble. Tard le soir comme 
tôt... l’après-midi. Et comme on a aimé ça, on s’est dit qu’on devrait jouer 
juste à deux - même, monter un duo. Violon et accordéon diatonique, il y 
en a pas mal. Mais là on va faire un truc à nous. 
Du coup, forcément, ça commence par la musique irlandaise, dont on ne 
compte plus nos soirées de folie ! Ensuite, on va composer. On aime ce 



qui grince un peu, mais pas trop non plus - ça sonne un peu “trad”. Et 
surtout, on aime quand ça bouge : on vous promet cercles, bourrées et 
rondeau en chaîne d’où l’on sort courbaturés – vous êtes prévenus. Mais 
on sait se calmer ! Toute façon, pas le choix : sinon avant la fin du bal, il 
ne restera plus ni un crin sur l’archet ni une anche accordée. Gavotte de 
l’Aven, valse à 5 temps, mazurka à 8 temps pourront apaiser vos mollets 
- ça... ou un tour au bar (on s’y croisera sans doute). Et pour le nom ? 
Comment on va s’appeler ? Les noms c’est pas notre truc : si on en trouve 
un, ce sera pas vraiment “nous”. Bon on va rester sur l’explicite, ça peut 
difficilement être autre chose que nous. 
Allez, c’est parti ! Dans 3... 2... 1... 
 

 
 

NILS EXIBARD (ACCORDÉON DIATONIQUE), PAUL FERMÉ 
(VIOLON) 

 
 
 

 



JEUDI 28 JUILLET  
 

 

BUVETTE ET PETITE RESTAURATION SUR PLACE 
 
 

19h00 / APÉRO-CONCERT avec Pierrot tout seul 
 
21h00 / BAL avec Planèze et Los Cinc Jaus 
 
PLANÈZE - folk/trad altiligérien 
 
Entre répertoire traditionnel des plateaux volcaniques du Velay et 
compositions personnelles et folk, Laurent Machabert et Sylvain Vuidart 
proposent une musique à danser à leur image, une musique pétillante au 
son brillant, une musique tout en nuances et en énergie qui vous portera 
tout au long de leur bal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LAURENT MACHABERT (ACCORDÉON DIATONIQUE), SYLVAIN 

VUIDART (FLÛTE TRAVERSIÈRE) 



LOS CINC JAUS  
 

« Les cinq coqs », en occitan, tirent leur nom de la ville aux cinq coqs, 
Yssingeaux, située à l’Est du département de la Haute-Loire. 
Leur musique, vient du Velay, l’une des parties les plus septentrionales 
de l’ancienne province du Languedoc. 
Los Cinc Jaus se sont attelés à l’exploration et la mise en valeur d’un riche 
héritage, provenant des collectes réalisées par le groupe de chanteurs 
Ratapenada dans les années 1980, mais également d’autres collecteurs, 
dont Didier Perre. Leurs recherches musicales s’appuient sur différentes 
facettes du répertoire vellave, tant sur le plan linguistique, avec des 
chants en occitan et en français, que sur les airs collectés qu’ils soient à 
danser ou non. 
Los Cinc Jaus c’est à la fois le résultat d’une grande amitié, d’un intérêt 
toujours grandissant pour les mélodies et textes de ce petit coin de terre, 
d’un plaisir sans fin de les jouer et les réinventer en permanence ... et bien 
entendu de les partager. 
 
 
 

ARNAUD BIBONNE (CABRETTE ET CHANT), ANTONIN DUVAL 
(VIOLON ET CHANT), FLORENT PAULET (ACCORDÉON 

DIATONIQUE ET CHANT), LUCIEN PILLOT (VIELLE À ROUE ET 
CHANT), JOANNY NIOULOU (INGÉNIEUR DU SON) 



VENDREDI 29 JUILLET  
 

BUVETTE ET PETITE RESTAURATION SUR PLACE 
 
18h30 / APÉRO-CONCERT, bœuf animé par Olivier Sulpice 
 
21h00 / BAL avec Barilla Sisters feat Radio Tutti, Biais et 
Pelòs Baug 
 
BARILLA SISTERS FEAT RADIO TUTTI 
 
La genèse de Radio Tutti & Barilla Sisters se niche dans une rencontre 
miraculeuse entre artistes passionné.e.s de musiques traditionnelles du 
Sud de l’Europe et ouvert.e.s aux quatre vents des courants musicaux 
mondialisés. Depuis 2016, cette marmite bouillonne des ingrédients 
venus des traditions populaires et des épices métisses ayant traversé les 
océans. La sueur des peuples laborieux et des minorités opprimées se 
mêlent à celles des danseur.se.s contemporain.e.s pour des bals sans 
aucune frontière !  
Le combo Radio Tutti fourmille d’arrangements aventureux qui oscillent 
entre différentes couleurs anciennes et modernes de musiques Afro-
Atlantiques, de la cumbia au hip-hop. Le duo fusionnel des Barilla Sisters 
extirpe du fond des âges la fierté et l’énergie vitale des voix, des rythmes 
et des mélodies des femmes du Sud de l’Europe. Ces deux entités 
fusionnent tout autant dans leur énergie créatrice que dans leur passion 
de la transmission et leur recherche d’une transe commune avec leur 
public. Les concerts de Radio Tutti & Barilla  Sisters sont pensés pour 
offrir la possibilité de s’approprier facilement des danses collectives, 
entre bal folk et fiesta débridée !  
 



 

PIERRE-ALEXIS LAVERGNE (CLAVIERS, GUITARE, BANJO, 
MANDOLINE, CHANT), BAPTISTE SARAT (TROMPETTE, MÉLODICA, 

BUGLE, CHANT), PAULINE RIVIERE (CHANT, TAMBOURIN, 
PERCUSSIONS), JUDITH CHOMEL (CHANT, ACCORDÉON, 

PERCUSSIONS) 

 

BIAIS 
  
« Dans Biais, les pieds des 3 musiciens battent le rythme, martelant des 
dispositifs préparés et amplifiés, prenant ainsi une place centrale dans le 
bal qu'ils proposent. La musique se développe sur un tapis sonore épais 
et entraînant : les danses d'Auvergne, de Gascogne s'enchaînent en 
continu portées par l'énergie brut du trio. De la première note à la 
dernière danse, ni parole ni silence dans la musique de Biais : un espace 
est simplement ouvert le temps d'un instant, propice au mouvement et 
à la danse. » 



 
 

MATÈU BAUDOIN 
(VIOLON, CHANT, 
PIEDS), BASILE 
BRÉMAUD 
(VIOLON, CHANT, 
PIEDS), YANN 
GOURDON (VIELLE 
À ROUE, 
ÉLECTRONIQUE, 
PIEDS) 
  

 
 
 

PELÒS BAUG – le bal des Cévennes 
 
Pelos Baug (pélous bàou) vous entraîne le long des drailles cévenoles, à 
pas de rigaudon et de farandole, de leur musique ensauvagée. Comme 
l’écho dans la vallée, le 
trio fait retentir la 
mémoire des cordes et 
du chant, pour délivrer 
un balèti à l’énergie 
ardente. 

 
 
 
 

SAMUEL BOUCHET (CHANT, BASSE DE VIOLON), JEAN-MARC 
DELAUNAY (VIOLON, PODORYTHMIE), NICOLAS ROCHE (VIOLON) 



SAMEDI 30 JUILLET - GRANDE SOIRÉE DE 
CLÔTURE 

 
BUVETTE ET PETITE RESTAURATION SUR PLACE 
 
18h30 / APÉRO-CONCERT avec Las Orgas  
 
LAS ORGAS  
 
Fondé en février 2021, Las Òrgas est un groupe de musique traditionnelle 
se spécifiant dans le répertoire traditionnel de Haute-Loire. Né de la 
rencontre de trois jeunes musiciens au pôle Aliénor de Poitiers, ce trio aux 
esthétiques sonores variées s'attache à faire vivre ce répertoire riche 
avec originalité et passion. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHARLES POUYSÉGUR (ACCORDÉON, BOUZOUKI, CHANT, PIEDS), 
LAURIE CURUTCHET (SAXOPHONE, CHANT), CHRISTOPHE 

MOURAULT (VIOLON, CHANT) 
 
 



21h/ BAL avec Duo Rivaud-Lacouchie, La Machine et 
Traucaneù 
 
 

DUO RIVAUD-LACOUCHIE – bal du Limousin 
 
Le duo Rivaud-Lacouchie c’est l’histoire d’une rencontre amicale et 
musicale au pays des pommes et des Limousines ! Anne et Alexandra 
développent un bal autour du répertoire collecté en Limousin, avec toute 
une diversité de timbres et de danses... Des bourrées aux polkas, des 
sautières aux valses, elles vous invitent à partager ces musiques et ces 
danses grâce à la complicité et l’énergie de leur duo. En 2016, elles 
sortent leur premier album Ordich!, AEPEM et en 2020 leur deuxième Zo! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crédit photo Pierre-Jean Muet 

 

ALEXANDRA LACOUCHIE (VIOLON), ANNE RIVAUD (ACCORDÉON 
DIATONIQUE) 

 
 
 
 
 
 
 



LA MACHINE - Concert Bal Centre/France 
 
A partir du couple vielle/cornemuse, emblématique de la musique du 
Centre France, la Machine propose une musique sinueuse et hypnotique. 
En face, le couple percus/contrebasse assure un groove inimitable, une 
assise rythmique chaloupée où l’on retrouve des sonorités afro-cubaines. 
La voix de Julien Barbances, au vibrato si particulier et au timbre très 
éloigné de ceux habituellement prêtés aux voix trad’, revisité de façon 
surprenante les chansons du répertoire collecté. 
Après 15 ans de vie, environ 400 dates, 4 albums et un DVD à l’actif, la 
Machine est désormais reconnue, en France et à l’International pour sa 
musique à bourdon, répétitif et de transe qui lui a valu plusieurs 
invitations dans les principaux festivals de musique traditionnelle et 
actuelle, ainsi qu’au Festival de Cannes. 

 
JULIEN BARBANCES 
(CHANT, CORNEMUSE, 
VIOLON), JEAN LAURENT 
CAYZAC (CONTREBASSE, 
CHŒURS), FLORIAN 
HUYGEBAERT 
(PERCUSSIONS, CHŒURS), 
GRÉGORY JOLIVET 
(VIELLISTE, CHŒURS), 
AMÉLIE SANSON 
(TECHNICIEN SON) 

 
 
 
 
 



TRAUCANEÙ - Bal Auvergnat supercadencé 
 
Anne-Lise Foy, Camille Raibaud et Tiennet Simonnin réunis sur un 
groupe de bal auvergnat, ça sonne comme une évidence, non ? Ces trois-
là partagent un goût commun pour les bourrées bien cadencées et les 
couleurs modales et bourdonnantes. Ils mettent leur énergie et leur 
exigence au service d’un répertoire auvergnat dont ils vont chercher les 
zones ombreuses, inexplorées. Picotage et doubles cordes, coup de 
quatre et mélismes veloutés : Traucanèu vous réchauffe l’âme comme 
un grand feu de joie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ANNE-LISE FOY (VIELLE À ROUE, CHANT), CAMILLE RAIBAUD 
(VIOLON), TIENNET SIMONNIN (CABRETTE, ACCORDÉON) 

 
 



 
 
 
 
 

INFOS PRATIQUES SOIREES 
 

TARIFS 
Toutes les soirées sont gratuites pour les moins de 16 ans accompagnés 

d’un adulte 
 

Mercredi 28 juillet : soirée d’ouverture. Prix libre 
 

Jeudi 29 – vendredi 30 et samedi 31 juillet : plein tarif 13€, tarif 
réduit* 11€ 

 
Forfait 3 soirées – Jeudi / vendredi / samedi plein tarif 33€ ; tarif 

réduit* 28€ 
 

*tarif réduit : demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, étudiants, 
scolaires à partir de 16 ans, groupes de plus de 8 personnes. Adhérents 

CDMDT / AMTA, abonnés de la saison culturelle du Puy-en-Velay 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 



 

Les stages 2022 
 
MINI-STAGES 
 
Vendredi 29 juillet de 9h à 12h  
Rigaudon avec Pelòs Baug 
Initiation au rigaudon, danse emblématique des Alpes du Sud et du Dauphiné 
Pas de base et appuis rythmiques, variations et ornementations, posture et dynamique, 
dispositifs collectifs et improvisation individuelle, sont les ingrédients de la transmission de 
cette danse énergique. 

 
Vendredi 29 juillet de 14h30 à 17h30 
Danses italiennes avec Barilla Sisters et Radio Tutti 
En amont du concert, Radio Tutti et les Barilla Sisters proposent un temps d'expérimentation 
de la pizzica pizzica et de la tammurriata napolitana, deux danses traditionnelles italiennes.  

 
Vendredi 29 juillet de (journée entière)  
Répertoire Auvergne tout instrument avec Olivier Sulpice 
Apprentissage de quelques standards pour faire danser la bourrée, mais aussi la valse, la polka, 
la mazurka, la scottish et même la marche !  

 
Samedi 30 juillet de 14h à 17h  
Danses du Limousin avec Gilles Lauprêtre 
Apprentissage de bourrées : giattes, bourrées rondes et bourrées à 2 ; et des sautières : à deux 
ou à suivre ; et quelques danses de couples pour souffler. 

 
Samedi 30 juillet (journée entière) 
Banjo ténor avec Olivier Sulpice 
Apprentissage de deux ou trois mélodies en cherchant à les interpréter en utilisant le bourdon 
ou l'accompagnement proche du style musette. 
 
 

Tarifs mini-stages : 
Stage 3h seul : 18€ / 15€* (tarif réduit) 

Stage 3h + soirée : 28€ / 23€* (tarif réduit) 
 

Stage journée seul : 30€/26€* (tarif réduit) 
Stage journée + soirée : 40€/34€* (tarif réduit) 



Stages en immersion 
 

Du jeudi 29 - 10h30 au samedi 31 juillet – 18h 
 

Accordéon diatonique sol-do / Florent PAULET – minimum 2 années de 
pratique. 
Le stage sera articulé autour des répertoires de musiques et chansons 
altiligériennes (Haute-Loire). 
 
Violon / Camille RAIBAUD – minimum 2 années de pratique  
En prenant comme base quelques morceaux du répertoire traditionnel gascon et 
du Haut Agenais, nous travaillerons sur différents types d'enrichissements 
destinés à servir la danse.  
 

Cornemuses / Arnaud BIBONNE – tous type de cornemuses  
Arnaud Bibonne vous propose un stage d'initiation aux répertoires traditionnels 
des landes de Gascogne. Vous y verrez le rondeau en couple, le rondeau en 
chaîne, le congo, la scottish, la mazurka... 
 

Vielle à roue / Lucien PILLOT – tous niveaux. 
Le stage sera tourné vers la danse, particulièrement autour de la bourrée (à 3 ou 2 
temps). 
 
Danse bourrée d’Auvergne / Cyril ETIENNE – tous niveaux  
Comment être à l’aise et se faire plaisir tout en préservant la communication dans 
la bourrée à 3 temps. 
 
Chant traditionnel occitan / Mickaël VIDAL – tous niveaux  
Envisager la voix comme une pratique quotidienne sociale. Ce stage abordera le 
chant comme voix d’expression personnelle mais aussi comme voix d’expression 
collective. 
 
Chant traditionnel français / Anne-Lise Foy – tous niveaux  
Au menu : mélodies et polyphonies, monodies et percussions corporelles, jeux de 
mots et mises en bouches. S'amuser et comprendre par la danse. 
 
 
 



Les stages en immersion totale, ça veut dire : 
Les ateliers, les repas, les soirées du festival. Tout est sur place ! 

 
Tarifs stages en immersion : 150€ 

Toutes les soirées sont gratuites pour les stagiaires en immersion ! 
 
 

Toutes les infos et inscriptions : cdmdt43.com 
 

 

 
 
NOS PARTENAIRES 2022…  
 
 




