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du 5 au 9
J u i l l e t 
2 0 1 4

Quaus de LaNLa – duO arTeNse
duO VaLLa-sCuraTI

Les BaTONs de QuarTIer  - LONGsKaTeurs
seKKeLaar rOad – dBdB

BOuGNaT sOuNd - duO LeNOrMaNd
resTOIN – aIrBaG – BardaNe
CHeZ TrICOINe – duO eTIeNNe

FaÏ PeTar – GraVeNOIre – KOMred
Les MaurIssONNes – La PerdrIX rOuGe

La raINeTTe – VerT de LuNe

aNIMaTIONs PerMaNeNTes :
Exposition de photographies « Danse floue » (André Hébrard)
Stand disques et livres (Auvergne Diffusion) Buvette / Bœufs /Jeux en bois…

TarIFs : 
- soirée (samedi – lundi – mardi – mercredi) :
 10 € (1) / 8 € (2) / 7 € (3)

- dimanche : 12 € (1) / 10 € (2) / 9 € (3)

- forfait week-end (entrées samedi soir et dimanche) : 16 €
- forfait festival (5 jours – sans les repas et le camping) : 40 €
- atelier bourrées samedi : 9 €
- tarif spécial moins de 26 ans, du samedi au mercredi  
(sous condition de réservation) : 19 € (1 jour), 36 € (2 jours), 51 € 
(3 jours), 64 € (4 jours), 71 € (5 jours) – comprenant goûter, repas 
du soir, soirées (+ dimanche après-midi) & camping au stade de 
Saint-Bonnet.
- repas - sur réservation (places limitées) : 13 € (jusqu’à 12 ans : 5 €)

(1) plein tarif ; (2) tarif réduit (sur justificatif) étudiants,chômeurs, membres des CDMDT, carte Cezam ; 
(3) tarif adhérent Les Brayauds-cdmdt 63 - Entrée gratuite jusqu’à 12 ans.

renseignements/réservations : 
Les Brayauds - cdmdt 63
Le Gamounet  - 40, rue de la République - 63200 St-Bonnet-près-Riom
Tél. 04 73 63 36 75 - E-mail : brayauds@wanadoo.fr - Site Internet : http://brayauds.free.fr

20 h - REPAS DE PAYS (sur réservation)

21 h 30 - GRAND BAL DE CLÔTURE

• DUO VALLA-SCURATI
Stefano Valla (piffero, chant), Daniele Scurati (accordéon chromatique, chant)
Pour le plaisir de tous, Stefano et Daniele prolongent leur séjour au Gamounet et 
vous feront danser gigue, monferrina, piana, alessandrina, valses, polkas, mazur-
kas...(cf. présentation du duo - journée de dimanche)

• BOUGNAT SOUND
Julien Barbances (cabrette, chant), Loïc Etienne (accordéons diatoniques), Olivier Sulpice (banjo ténor)
L’histoire de trois musiciens passionnés par les musiques d’Auvergne qui se rencontrent à Paris en 2008 : après 
quelques sessions partagées dans les bars de la capitale, l’envie vient de concrétiser ce point commun… Ce trio 
revisite depuis le répertoire auvergnat et y ajoute des compositions récentes, à la recherche du « Bougnat 
Sound » : de belles mélodies interprétées tout en cadence. C’est d’aujourd’hui, et pour autant ça n’est pas sans 
rappeler les enregistrements des Auvergnats de Paris du début et milieu du XXème siècle… tant mieux !

• AIRBAG
Alain « Marien » Barse, Ivan Karvaix, Christian Robert (cornemuses)
Trois cornemuseux d’Auvergne, amoureux des musiques à bourdon. Ils aiment cette épaisseur, cette profondeur 
du son, et les polyphonies improvisées qu’ils brodent sur des mélodies nouvelles et anciennes. Les timbres graves 
et aigus des musettes du Centre France se marient, créant un trio de voix qui s’entrelacent, s’opposent, se com-
plètent et se confondent afin d’exprimer un discours musical partagé. Ils affectionnent particulièrement les airs 
qui font « pleurer les filles ».

• GRAVENOIRE
Antoine Cognet (banjo), Cyril Etienne (clarinette), Raphnin Maurel 
(accordéons diatoniques), Jacques Puech (cabrette, chant)
Gravenoire, c’est la réunion, plus que la rencontre, de quatre musi-
ciens qui se côtoient depuis (presque ?) toujours. Autour du répertoire 
des Monts d’Auvergne, du Puy Mary au Gour de Tazenat en passant 
par le Pariou, ces musiciens de bal proposent une musique à danser 
dynamique et à l’image de leur amitié : franche, directe et efficace.
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près-Riom

MardI 8 JuILLeT
17 h 30 - RENCONTRE-CAUSERIE

avec Catherine PERRIER

Catherine a largement participé à l’écriture de l’histoire 
des musiques traditionnelles en France, de la création du 
folk-club « Le Bourdon » aux premiers festivals en passant 
par les grandes campagnes de collectages avec son com-
pagnon John Wright. Tout au long d’une carrière vouée 
aux chansons et musiques de tradition orale, elle a toujours 
mené de front pratique, recherche et transmission, éléments 
à ses yeux absolument complémentaires. Elle nous invite à 
partir à la découverte de quatre femmes interprètes qu’elle 
a rencontrées : Louise Reichert (Auvergne), Andrée Duffault 
(Berry), Constine Guittonneau (Vendée) et Naïma 
Bouchakour (Algérie). 

19 h - APÉRITIF-CONCERT
« BOURRÉES DU MASSIF CENTRAL »
2ème partie Les Brayauds

19 h 30 - REPAS 
DE PAYS 
(sur réservation)

21 h 30 - « SEKKELAAR ROAD »
CONCERT à textes sur la Sioule

François Arbon (synthétiseurs analogiques, 
programmation, samples), Romain « Wilton » Maurel 
(violon, bouzouki, voix), Catherine Paris (accordéon 
diatonique, voix)
Conçu à partir de collectages, d’anecdotes, de légendes et 
d’enregistrements réalisés autour de la Sioule, ce spectacle 
vous invite à longer la rivière, à explorer ses méandres et 
ses secrets. Vous suivrez les traces d’Ernest Motaillas, 
ethno-naturaliste qui se perdit dans le bocage Bourbonnais, 
alors qu’il se rendait à Saint-Jacques de Compostelle. Seule 
solution pour lui : suivre le cours sinueux de la Sioule. Son 
carnet de voyage, document unique et précieux, foisonne 
d’éléments indispensables à la justification de la thèse que 
partagent les musiciens : la Sioule danse. En revanche, 
personne n’a encore réussi à déterminer dans quel sens 
allait le courant...

23 h - BAL

• DBDB
Arnaud Bibonne (boha), Gilles 
de Becdelièvre (accordéon 
diatonique, chant)
Ce duo a pour spécialité les 
musiques de Gascogne. 
Arnaud et Gilles se sont réunis 
autour de la cornemuse des 
Landes (boha), que pratique le 
premier depuis l’enfance, et de 
l’accordéon diatonique du 
second. La complémentarité des 
instruments les a motivés à mon-
ter un répertoire de musique à danser : des allées et venues entre imaginaire 
et exigence de la danse, entre musiques du monde et caractère de la boha… 
Au menu : rondeaux, congos, courante, branle béarnais mais également 
mazurkas, scottishs, polkas, valses, bourrées...

• LA RAINETTE
Solal Benoit (accordéon diatonique), Lila Champion (banjo, guitare), 
Marthe Tourret (violon)

Voici trois jeunes musiciens plongés tout petits dans l’univers musical des 
Brayauds, ils ne dérogent pas à la tradition en continuant la musique eux 
aussi. Réunis au départ dans des cours de musique d’ensemble, ils s’affran-
chissent désormais de la tutelle des plus anciens pour continuer tout seuls leur 
petit bonhomme de chemin et sûrement proposer un style nouveau.

• DUO ETIENNE
Cyril (clarinette) & Loïc (accordéons diatoniques) Etienne
Cyril et Loïc : faux jumeaux mais vrais complices de toujours, notamment 
lorsque il s’agit de danse et de musique ! Ils sont presque nés ici, à Saint-
Bonnet près Riom, partageant très tôt leur vie entre le Gamounet et le Grand 
Chirol. Ils y ont découvert le plaisir de danser et faire danser. Ils y ont appris 
l’écoute de l’autrefois et de l’aujourd’hui. De tout ça ressort une incroyable 
envie de jouer, danser et inventer leur Auvergne, alors profitez-en !
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Venir au Festival « Les Volcaniques », c’est partager 
des instants de bonheur et d’émotion. C’est goûter aux 
surprises que les Brayauds vous ont amoureusement 
concoctées. dans l’écrin que constitue l’ancien relais 
de diligence et domaine viticole du Gamounet, vous 
pourrez écouter, voir, déguster, danser, échanger… 
Musique, concerts, bals, gastronomie, cinéma, 

exposition... sont au menu de ces cinq jours, soyez 
les bienvenus ! 

saMedI 5 JuILLeT
15 h - Salle des fêtes
ATELIER D’INITIATION 
AUX BOURRÉES D’AUVERGNE 
avec LES BRAYAUDS
Répertoire de collectage effectué dans les 
Combrailles et l’Artense - Sur inscription
Contenu : pas de base, formes principales col-
lectées, éléments de gestuelle, frappés, rapport à 
l’autre...

19 h 30 - REPAS DE PAYS 
 (sur réservation)

21 h 30 - BAL
• QUAUS DE LANLA
Didier Décombat,
Eric Desgrugillers,
Sébastien Guerrier 
(chant)
C’est en explorant le répertoire et les pratiques 
de chant à danser en Auvergne et Massif Central 
que se sont rencontrés ces trois chanteurs. 
Convaincu que « faire danser à la voix » c’est 
sacrément efficace, ce trio reprend bourrées, 
scottishs, mazurkas, polkas… S’appuyant sur 
l’interprétation, le phrasé, les appuis de chaque 
air à danser, leurs voix se répondent, s’enroulent, 
se percutent pour soutenir l’énergie de la danse. 
Ils proposent un Bal à la Voix (en français et 
occitan) singulier et novateur dans la région.

• DUO ARTENSE
Basile Brémaud 
(violon, chant, 
pieds), Hervé Capel 
(accordéon 
chromatique)

Ce duo - que l’on ne présente plus ! - est de retour pour charmer 
nos oreilles et nos pieds avec ses belles mélodies de l’Artense et 
une surprise dans ses valises : un nouvel album tout frais, enre-
gistré « sur le vif » au Gamounet en décembre dernier lors de 
deux soirées de bal endiablées. En place pour la danse !

• LA PERDRIX ROUGE
Philippe Beauger 
(cornemuse 16 pouces),
Guillaume Bouteloup (vielle 
à roue), Fabrice Lenormand 
(cornemuses 20 et 23 
pouces)
Un excellent vielleux, un 
compositeur de belles mélodies inspiré, un maître des arrange-
ments et du beau son, voici le trio La Perdrix Rouge. Philippe 
joue les mélodies avec précision, Fabrice amène la rondeur par 
ses contre-chants inventifs dans les graves et Guillaume se pro-
mène entre les deux et lie le tout. Leur musique est rythmée, 
efficace, raffinée, un plaisir pour les danseurs, un régal pour 
tous ceux qui les écoutent au pied de la scène ! De toute évi-
dence, ces musiciens là aiment faire danser et partager leur 
plaisir de la musique.

• KOMRED
Antoine Cognet (banjo, 
guitare), Clémence 
Cognet (violon, chant), 
Cyril Etienne (clarinette), 
Loïc Etienne (accordéons 
diatoniques),
Mathilde Karvaix 
(clarinette, chant)
En 2003, cinq copains du Gamounet fondent le groupe 
Komred, s’engageant à leur tour sur le chemin esquissé par leurs 
aînés brayauds... Depuis, ils ont tracé leur propre route, à force 
de bals, de concerts, d’enregistrements, toujours plus loin dans 
cette quête du son qui démange les pieds et chatouille le cœur. 
Au programme : un bal auvergnat, énergique et vivant, toujours 
au service du danseur !

dIMaNCHe 6 JuILLeT
12 h - APÉRITIF-CONCERT 
animé par MACHICOULIS

Lola Boile (accordéon diatonique), Thomas 
Bouchet (violon), Lucas Courbon (accordéon 
diatonique), Léo Gourment (saxophone), 
Baptiste Monnet (clarinette)
Âgés de 15 à 17 ans, c’est dans le cadre de 
l’Ecole de musique du Gamounet que ces cinq 
jeunes musiciens se sont rencontrés et familiarisés 
avec les musiques et danses traditionnelles de leur 
région. Les ateliers du mercredi après-midi, les 
inter-plateaux pendant les bals, les weekends 
enfants... Tant de moments où les occasions de 
faire sonner leurs instruments se multiplient et le 
plaisir de jouer ensemble apparaît comme une 
évidence. La suite : et si on faisait un groupe ?

13 h - REPAS DE PAYS
 (sur réservation)
animé par le DUO VALLA-SCURATI
Stefano Valla (piffero, chant), Daniele Scurati 
(accordéon chromatique, chant)
Venus tout droit d’Italie, Stefano et Daniele sont 
profondément attachés au territoire des Quatre 
Provinces et en particulier au village de Cegni, 
situé sur l’Apennin pavois. Une zone de montagne 
descendant jusqu’à la mer, riche par sa tradition 
de chant, qui se distingue aussi par le culte qu’elle 
porte à un couple, diabolique par sa faculté à 
susciter la danse, le bonheur et la mélancolie, 
celui du piffero (hautbois) et du fisarmonica (chro-
matique). Ce tandem, on peut dire aujourd’hui 
que ce sont Stefano et Daniele qui l’incarnent le 
mieux, tant ils se sont fait les héritiers scrupuleux 
d’un leg fragile, les rénovateurs respectueux d’un 
style, tout en inventant une pratique contempo-
raine qui fait aujourd’hui école.

15 h 30 - CONCERT 
« BOURRÉES DU MASSIF CENTRAL » 1ère partie
Les Brayauds
A l’occasion de la sortie du volume 2 de la collection discogra-
phique « Bourrées du Massif Central », quelques formations 
brayaudes réunies pour un concert unique vous présentent un 
kaléidoscope musical pour exprimer une partie des infinies 
possibilités expressives de la bourrée à 3 temps. Rendez-vous le 
mardi soir à l’heure de l’apéritif pour la suite du concert !

17 h - CONCOURS DE BOURRÉES
Ouvert à tous, sans inscription, pour commencer le bal
animé par

• CHEZ TRICOINE
Franck Chauty, 
Eric Coatrieux, 
Florence 
Coudert, Marie 
Esnault (violons)
Ces anciens 
compères en 
musique par-
tagent la même 
passion pour le 
jeu caractéris-
tique des violoneux de l’Artense. Leur répertoire se nourrit des 
collectages effectués à partir des années 70 auprès des derniers 
musiciens routiniers pratiquant dans cette partie du sud Puy-de-
Dôme surnommée « la petite Norvège ». Le pigeonnier de 
Monsieur Tricoine, au Gamounet, est leur atelier. C’est le chau-
dron où bouillonnent répertoire traditionnel, arrangements et 
compositions.

• FAÏ PETAR
Basile Brémaud 
(violon, chant), 
Freddy 
Dussaillant 
(accordéons 
diatoniques), 
Sonia Rogowski 
(clarinette)
Musiciens de 
bal par excel-
lence, ces trois-
là enchaînent scottishs, mazurkas, bourrées, valses… qui sont 
modelées, harmonisées comme des sculptures vivantes et éphé-
mères, en perpétuelle réinvention. Ajoutez à cela une bonne 
dose de générosité, de tempérament et d’inventivité et vous 
aurez l’un des meilleurs trios de musique auvergnate actuels.

20 h - REPAS DE PAYS
 (sur réservation)
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Photo C. «CKero» CiChero
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22 h - BAL
• LES BATONS DE QUARTIER
David Boirat (cornemuse 20 pouces, chant), 
Steve Boirat (vielle à roue, chant), Jéròme 
Liogier Elsener (vielles à roue, chant)

Les Bâtons 
de Quartier, 
issus de La 
Chavannée, 
font de la 
m u s i q u e 
comme ils 
respirent – 

image éculée, oui, et pourtant : une musique fine-
ment complexe, simplement puissante, belle 
comme l’épure d’une charpente ou d’une gabare, 
construite dans des heures de fructueux coude à 
coude, passées à assembler et polir les sons, sans 
que l’effort n’en soit apparent. Résultat ? Une mise 
en place tellement aboutie qu’elle en paraît l’évi-
dence même, pour une musique souple et solide, 
chaleureuse et stimulante, qui vous raccompagne 
au sortir du bal et qui s’enracine avec subtilité 
dans votre jardin intérieur. (A. Pilon)

• LONGSKATEURS
Grégory Jolivet 
(vielle à roue), 
David Lecrot 
(accordéon 
diatonique)
Un duo accor-
d é o n / v i e l l e 
adepte du longs-
kate et de la musique a danser. Ces deux compères se 
sont rencontrés au sein du groupe Tradicelte et continuent 
leur route, dans un bal « made in Centre France » aux 
inspirations des grandes descentes de skate, comme d’un 
downhil plein d’énergie, ou un slide de bourrée 3 temps ! 
Bref, emmenez mollets et longskates sur le parquet !

• DUO LENORMAND-RESTOIN
Fabrice Lenormand (cabrette), Thomas Restoin 
(accordéon chromatique)
Le premier a depuis longtemps quitté sa Normandie 
natale pour venir s’installer en Pays Brayaud, sa terre 
d’adoption. Le second vient passer tous ses weekends 
dans un joli coin de paradis des Combrailles. Et c’est au 

G a m o u n e t 
que les deux 
se retrouvent 
régulièrement 
autour d’une 
passion com-
mune : la 
m u s i q u e 
auvergnate. 
En piste !

• BARDANE
Didier Champion (vielle à 
roue, saxophone soprano, 
chant), Eric Champion 
(accordéons diatoniques), 
Sonia Rogowski (clarinette)
Sur des compositions de 
Didier, un trio d’une 
grande sensibilité et com-
plicité avec Sonia et Eric. 
Une musique dont les 
racines plongent avec tendresse et passion au cœur de paysages fami-
liers. Une balade musicale pour voir et entendre.

 LuNdI 7 JuILLeT
21 h 30 - Salle des fêtes

• CINÉ-CONCERT
« Le chant du travail »

Musiciens : Antoine Cognet, Loïc Etienne, Louis Jacques, Mathilde Karvaix, 
Jacques Puech, Béatrice Terrasse, Marthe Tourret
« La Batteuse », film familial sur les moissons autour de Chareil-Cintrat 
(Bourbonnais) et « Le Fléau du pétrin », agrégat de films de collecte réalisés 
par Jean-Dominique Lajoux vous seront présentés dans une version inédite, 
où la musique jouée en direct sera le vecteur poétique du labeur, l’interpré-
tation sensible et contemporaine des images de ce passé paysan.
Après ces films concertants aux musiques concertées, les Brayauds vous 
proposent de les suivre dans les chemins, le long du Sardon, à travers les 
vignes. A la découverte des sons des cailloux, à la faveur des mélodies du 
paysage, le retour au Gamounet se fera par le sentier de l’imaginaire.

23 h - Le Gamounet - BAL

• VERT DE LUNE
Eric Cousteix (accordéon 
diatonique, violon), 
Pierre Tourret (fifre)
Après une première ren-
contre musicale au sein du 
groupe Passe Aqui pour 
un concert de Noël, ces 
deux musiciens se sont 
croisés à nouveau lors des 
petits bals du dimanche. 
Ils se sont retrouvés autour 
d’une passion commune pour la musique des violoneux et pour les bourrées.

• LES MAURISSONNES
Elisabeth Bouchard, Joëlle Cognet, Martine Robert (chant)

Trois femmes 
liées par l’envie 
de chanter. A 
une, deux ou 
trois voix, les 
Maurissonnes 
font vibrer les 
chants du grand 
Centre France et 
d’ailleurs.
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