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CENTRE REGIONAL DES MUSIQUES TRADITIONNELLES EN LIMOUSIN

Renseignements
Tel : 05 44 23 98 34
Courriel : etlamoitie@gmail.com
Site www.etlamoitie.fr

Festival
MUSIQUES

TRADITIONNELLES
EN LIMOUSIN

St-Victurnien (87)
Salle de la Bernardie

Les Balbelettes

Vendaqui

Le
Plancher
Tremble

Les Gardons de R'don (Bretagne)
Les Balbelettes (Dauphiné)

Berry Plage (Berry)
Le Plancher Tremble (Limousin)

Vendaqui (Provence)
Duo Brotto-Lopez (Pays d’Oc)

Les Gardons de R’don

Berry Plage



SAMEDI 11 AVRIL 2015
14:30
• Ouverture du bal avec Les Gardons de R'don (Bretagne), Les Balbelettes 

(Dauphiné), Berry Plage (Berry) et Le Plancher Tremble (Limousin).
• Exposition de lutherie (entrée gratuite).

18:30 Apéritif en chansons
19:30 Repas 2 formules possibles : 
• Assiette des régions (rôti de porc / gratin dauphinois / salade) sur réservation 
• Repas sorti du panier. 

21:00 Reprise du bal

DIMANCHE 12 AVRIL 2015

08:45 « Promenade souvenir » chantée (6 km maximum) avec la Bretagne 
et la Provence. Accueil des participants à 8h45 parking sur la route de St-Victurnien 
à St-Yrieix sous Aixe, après le camping. Suivre fl échage. Départ à 9h précises. 
12:30 Repas sur réservation (soupe, galette saucisse, salade, dessert, café).
14:00 Bal avec Vendaqui (Provence), Le Plancher Tremble et le duo 

Brotto-Lopez (Gascogne).
18:00 Fin du festival.

Coproduction “Et la moitié !” - Centre Régional des Musiques Traditionnelles en Limousin
Avec le soutien fi nancier de la commune de Saint-Victurnien, de la Direction Régionale des Affaires Culturelles du Limousin, du 
Conseil Régional du Limousin et du Conseil Général de la Haute-Vienne. En partenariat avec “Pazapas”.

 BULLETIN D’INSCRIPTION
(indispensable uniquement pour les repas et souhaitable pour la randonnée)

L’entrée aux bals est illimitée et peut être réglée le jour-même à l’association
A retourner avant le 8 avril 2015 à « Et la moitié ! » - 13 Le grand Charrat - 87520 CIEUX

NOM  ....................................................  Prénom  ...........................................................
Adresse  .........................................................................................................................
Code Postal  .........................................  VILLE  .............................................................
Tél. .......................................................  Mél ..................................................................
Samedi 11 avril 2015
 � Assiette des régions ...............................................  8 € x [_____] = [_____] €
 � Bal 14h-01h (gratuit pour les moins de 12 ans)  ..  10 € x [_____] = [_____] €
Dimanche 12 avril 2015
 � Randonnée  ......................................................... gratuite [_____]
 � Repas (sans les vins)   ..................................... 13,50 € x [_____] = [_____] €
 � Repas enfant (moins de 12 ans)  ...........................  7 € x [_____] = [_____] €
 � Bal 14h-18h (gratuit pour les moins de 12 ans) .....  8 € x [_____] = [_____] €

Forfait bal pour les deux jours .................................. 15 € x [_____] = [_____] €
  Total [_____] €
Ci-joint [_____] € par chèque à l’ordre de l’association “Et la moitié !”. Im
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