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Le Mot du Président 
  

 L'identité et la culture locales de notre région s'éteindront ou 

seront confondues si nous ne les faisons pas perdurer efficacement. 
 

 Nous devons transmettre cet héritage authentique que nous 

avons reçu. Nous en avons profité et nous sommes redevables. C'est 

notre devoir. Ne perdons pas en plus ces valeurs essentielles. 
 

 Ce 4ième Petit Festival de MUSIC'TRAD festif, propose pour 

la 1ière fois dans la région un vaste éventail d'animations pour combler 

un public curieux et dynamique.  

 Que les tristes ne ratent pas cette chance de se dérider. 
 

     Le Troubadour Fou : Luc Chatry 

 

   Nos écoles de Musiques Traditionnelles qui animent le Festival : 

 

     ACAMPAR (rassembler en occitan) : 

   Académie des Musiques Populaires d'Auvergne 

  Mairie de Thiezac (15800) 

 acampar@orange.fr  Secrétariat : 06 89 33 60 69 

   AVECAV : 

  Association Vielles et Cabrettes Auvergne-Velay

 tbuvat@yahoo.fr  Secrétariat : 06 15 31 87 32 

=EXPOSITION= 
 

 Du Samedi après-midi au Dimanche fin d'après-midi 

     Exposition par les Fabricants d'instruments de MUSIC'TRAD : 

cabrette, vielle à roue, accordéon etc... Salle du Conseil municipal à la 

Mairie. 
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4ème PETIT FESTIVAL DE    

      MUSIC'TRAD                                 

  20 et 21 Mai 2017                       

 15400 – St Etienne-de-Chomeil 
 

 

  Pour les animations ; participation libre. 
   Buvette et Restauration : Tarifs affichés 
 

            SAMEDI après-midi 
 

15 H à 19 H – Salle polyvalente : scène ouverte à tous les musiciens 

16 H à 18 H – Nouveau cette année : Initiation aux danses TRAD 
avec Sarah Serec (professeur) 
19 H 30 à 20 H 30 – Repas Buffet Froid vin et café compris (10 € si 

réservation avant le 9 Mai – 12 € sans réservation) ou tiré du sac. 

21 H à très tôt le matin – Salle Polyvalente FESTI'BAL TRAD avec le 

« GROUPE SPUMANTE » et le Trio Néo-Trad : « TRAD'DOL » 

 

          DIMANCHE matin 
 

 9 H à 10 H – Petit déjeuner : Bar des Troubadours (salle PO) 

10 H à 12 H – Salle Polyvalente : Musique d'ensemble animée par les 

professeurs de Musique TRAD. 

10 H à 12 H – NOUVEAU cette année : Conversation en occitan 
animée par Jean-Pierre Lacombe auteur en langue occitane. 
10 H à 12 H – dans les 3 salles de classe : stage et découverte de 

cabrette, vielle à roue, accordéon et violon. S'inscrire au 06-80-92-

59-36. 

12 H 30 à 14 H – Repas Buffet Froid, vin et café compris (idem 

samedi). 

 



         DIMANCHE après-midi 
 

15 H à 19 H – Scènes ouvertes + bals à volonté 

15 H à 18 H – Concert à l'église animé par des musiciens d'exception 

(« DUO RIEU », « LES GARGOUILLARDS », « MUSIQUE DES 

MONTAGNES », « LES VIOLONS DU VENT »). 

20 H 30 – Repas : on finit les restes (conditions amicales) 

Ensuite : Bal de clôture des irréductibles Troubadours 

 

 

Possibilité d'hébergement : Gites 

 Consulter :  www.saint-etienne-de-chomeil.fr 

 2 possibilités de parking pour Camping-Car : Chez le Président 

ou sur la Place de la Roche à St Etienne (réservation-emplacement 

Gratuit) 

 

Renseignement-Réservations :04-71-78-34-35 / 06-80-92-59-36 

Site internet : www.lestroubadoursdesgentianes.ort 

Courriel : lestroubadoursdesgentianes@orange.fr 
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