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une nouvelle manière d’entendre
la musique au pays, une échappée salutaire

vers de singulières harmonies,
un nouvel appétit pour nos traditions revisitées…

Vielle etc.

• Stage-bal samedi : Entrée 15 €, réduction 12 €
(inscription au 05 55 27 93 48).
• Bal samedi : Entrée 7 €, réduction 5 €. 
• Repas du dimanche (à base de production locale) : 17 €
(réservation recommandée au 05 55 66 51 75).
• Balade musicale dimanche : 5 €
(accès au concert-bal du dimanche après-midi à tarif réduit). 
• Bal dimanche : Entrée 7 €, réduction 5 €.
Entrée gratuite aux bals et à la balade pour les enfants
jusqu’à 12 ans.

Production : Association Nigremontis • Centre Régional des Musiques Traditionnelles 
en Limousin • AMTA.
Avec le soutien du Ministère de la Culture et de la Communication (DRAC du 
Limousin), du Conseil Régional du Limousin, du Conseil Départemental de la 
Creuse, de la commune de St-Georges-Nigremont et de France Bleu Creuse.

tarifs

réservations
• Stages : 05 55 27 93 48 
• Repas du dimanche : 05 55 66 51 75 

Ne ratez pas
le plus petit festival de la fête de la vielle du monde !

renseignements
05 55 27 93 48 • www.crmtl.fr w
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Samedi 17 octobre Dimanche 18 octobre
> Rencontre-atelier de vielle à roue*
autour de Patrick Bouffard (14h30 - Salle des fêtes)

> Stage de danses du Massif Central et du Centre-France*
Animé par Patrick Graval (14h30 - chapiteau de la salle des fêtes)

* Inscription aux mini-stages au 05 55 27 93 48. L’accès au bal du 
samedi soir est gratuit pour les stagiaires.

> Repas sorti du panier
(à partir de 19h – salle des fêtes)
La salle des fêtes sera mise à disposition des personnes qui souhaitent 
se restaurer autour d’un repas sorti du panier.

> BAL TRADITIONNEL
(20h30 - chapiteau de la salle des fêtes) 

— Autour de Gilles Dubois, avec Philippe Prieur & Cie
(Pays de Sancerre – Berry) 
Ce bal autour de la musique de vielle et de la cornemuse berrichonnes et de 
leur style si particulier est un véritable voyage au pays du Sancerre, pays de 
vignobles et de fromages dont ces musiciens sont issus.

Gilles Dubois (vielle et cornemuses) Romain Dubois (guitare),
Philippe Prieur (cornemuses) et Bertrand Riffault (basse).

— Quasi Quatuor (Limousin)
Les vielles à roue de ces jeunes lascars de la « new correzian connection » 
sentent la bourrée des sentiers non-battus. Attention vous pourriez devenir 
accro à leur tempérament de feu !

Pierre Juillard, Baptise Lherbeil
et Robin Mairot (vielles à roue électro-acoustiques).

> Balade musicale-découverte (9h30)
Point de départ devant l’église. 
Balade musicale-découverte animée par Olivier Durif (CRMTL) et 
des invités-surprises.
Tarif : Participation de 5 € à la balade musicale
(accès au concert-bal de l’après-midi à tarif réduit).

> Apéritif musical (12h - salle des fêtes)

> Repas (12h30 – salle des fêtes)
Formule « repas à base de productions locales » : 17 € (avec café, 
sans les vins). Réservation au 05 55 66 51 75.
Formule « boisson - sandwich » : 5 €.

> BAL TRADITIONNEL (Chapiteau de la Salle des fêtes - 15h) 

— Patrick Bouffard C’PYA (Bourbonnais)
Cette nouvelle formation autour de patrick Bouffard avec Yannis Duplessis, 
jeune et talentueux cornemuseux bourbonnais, et Adrien Hautot, fougueux 
guitariste d’origine Limougeaude donne à entendre une énergie nouvelle 
issue de la grande famille Centre-France. Des standards revisités aux com-
positions récentes de chacun des membres de C’PYA pour une musique de 
caractère haute en couleurs.

Patrick Bouffard (vielle à roue), Yannis Duplessis (cornemuses),
Adrien Hautot (guitare). 

— Dominique Bonin & Cie (Limousin)
Accompagné par quelques-uns de ses anciens élèves, cet enseignant émérite 
en vielle à roue et accordéon diatonique proposera une musique de bal ultra-
cadencée faisant la part belle aux Giates et autres bourrées endiablées.

Stands de luthiers de vielle à roue (salle des fêtes – 11h-17h)
Boudet Fils Claude-Emmanuel et père, Sébastien Tourny
et Georges Prudent.

La programmation de Vielle etc. est réalisée     avec la complicité artistique de Patrick Bouffard.


