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Retrouvez
Les Brayauds-

CDMDT63
 sur Facebook !

Les Brayauds/Le Gamounet
Les Brayauds-CDMDT63 (Centre Départemental 

des Musiques et Danses Traditionnelles du Puy-de-Dôme)
est une association culturelle et d’éducation populaire 

d'envergure nationale aux activités multiformes : 
création, diffusion, formation, recherche... 

Sa motivation principale ? Le florissement d'une pratique 
vivante et plurielle des musiques et danses traditionnelles.

.

Le Gamounet, c'est cet espace exceptionnel
dont s'est dotée l'association depuis 1980.

Lieu d'apprentissage (pour l'École de Musique Associative, 
notamment), lieu de vie intergénérationnel,

gîte et, bien sûr, lieu de programmation artistique... 
On y joue, danse, discute, découvre, rit...

Résumer cela en quelques lignes ? Impensable !
 Rendez-vous sur place (et sur brayauds.fr) pour tout savoir.



SAISON 
CULTURELLE
au Gamounet              2018/2019

BAL DES VENDANGES + STAGE de nyckelharpa + 
STAGE de danses de bal auvergnat (initation) + 
CONCERT du duo Billy / Condi + REPAS

BAL DES FRIMAS avec nos invités de la Compagnie 
du Rigodon (Hautes-Alpes) + STAGES de musique 
et de danse + BAL POUR ENFANTS + CONCERT + 
CONFÉRENCE + EXPOSITIONS + REPAS

BAL DU COCHON + STAGE de danses de bal 
auvergnat (initation) + REPAS

BAL DU MARDI GRAS + STAGE de bourrées à 3 
temps (niveaux débutant et confirmé) + REPAS

BAL DU PRINTEMPS + CONCERT de Méditerrasia + 
STAGES de musique + REPAS

BAL DE MAI + STAGE de danses de bal auvergnat 
(initation) + REPAS

FESTIVAL ET STAGE LES VOLCANIQUES 3

13 et 14 oct.

24 et 25 nov.

12 janvier

16 et 17 fév.

6 avril

18 mai

6 au 10 juillet



Les "groupes Brayauds"
.

Ce sont 20 groupes au total, composés de musiciens et musiciennes 
amateurs et professionnels de tous âges. Ils se relaient pour vous faire 
danser à chaque bal de saison au Gamounet et tournent également un 
peu partout en France, en Europe, parfois même plus loin encore pour 
animer bals, veillées, concerts, bals pour enfants et autres réjouissances... 
Leurs noms : Airbag, Baraban, Bardane Quartette, Chez Tricoine, Couteau-
Canif, Duo Cognet, Duo Etienne, Duo Falvards, Folle Ardoise, Gravenoire, 
Kach, Komred, La Brute, La Perdrix rouge, La Vielha, Les Coqs noirs, 
Mâchicoulis, Miralhet, Tournesol, Traille.

Les repas de pays*
.

Aaaah, manger au Gamounet ! Les bons vivants en parlent avec émotion ! 
Car venir chez Les Brayauds, c'est invariablement partager de délicieux 
moment autour d'une bonne chère amoureusement préparée par l'équipe 
cuisine de l'association, un verre de vin de noix maison ou de bière Bio 
locale à la main, aux lèvres une chanson. Une chose est sûre : on a le sens 
de l'accueil et de la fête chez Les Brayauds !

.

Hébergement sur place
.

Le Gamounet est grand. On y trouve même un gîte d'une trentaine de lits 
pour accueillir stagiaires et autres visiteurs de passage. Plutôt que de 
reprendre la route de nuit, pensez à réserver !

* notez que les menus annoncés sur ce programme sont susceptibles de changer au gré 
des envies de l'équipe cuisine... Mais pas d'inquiétude : ce sera bon... et copieux !



SAMEDI 9h30-12h30 et 14h30-17h30 + DIMANCHE 9h30-12h30 
STAGES DE NYCKELHARPA avec Éléonore Billy (niveau confirmé) 
et Louise Condi (niveau débutant) en partenariat avec l'association 
Terre de Musiques**

SAMEDI 
14h30-18h - STAGE DE DANSES DE BAL AUVERGNAT*
.

Niveau inititiation : découverte des danses par couple, voir 
descriptif complet p.8

18h15 - CONCERT avec le duo de nyckelharpas É.Billy/L.Condi
.

19h - REPAS DE PAYS* - coq au vin
.

21h - BAL TRAD avec le duo É.Billy/L.Condi, leurs stagiaires et les 
groupes Brayauds (voir p.4)
.
.

* réservation obligatoire pour les stages et repas - Tarifs : voir page 15
**tarifs/réserv. stage nyckelharpa : 06.18.25.29.95 - chrisrobert63@gmail.com
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vendangesdes
s 

13 et 14 octobre

BAL



Événement important que ce Bal des Frimas 2018, puisque Les 
Brayauds ont le plaisir d'accueillir la Compagnie du Rigodon pour 
deux jours de réjouissances autour du répertoire traditionnel 
des Alpes du Sud et du Dauphiné !
.

.

SAMEDI 24
.

14h-17h30 - STAGES DE MUSIQUE ET 
DE DANSE autour du rigodon* : 
.

-   harmonica avec Guillaume Vargoz
- violon avec Perrine Bourel (tous 
niveaux sauf débutant)
- musique d'ensemble (ouvert à tous 
instruments) avec Michel Favre
- danse avec Manna Serrano et Robin 
Vargoz. 

Tarif A

6

frimasdes 
24 et 25 novembre

BAL
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14h-15h30 puis 16h-17h30 
ATELIER* de fabrication de biolons (violons-
bidons) avec Olivier Richaume, tout public à 
partir de 7 ans. Tarif : 10€ par personne. 
Chaque participant devra apporter une 
boite métallique de type boite à thé avec 
couvercle métallique.

18h - APÉRO-CONCERT avec Les Violons du 
Rigodon

19h - REPAS DE PAYS* - chou farci

21h - BAL TRAD avec Les Violons du 
Rigodon (+ autres surprises rigodonesques !) 
et les groupes Brayauds (voir p.4)

DIMANCHE 25

14h - CONFÉRENCE "Biolons et pavillons" 
par le professeur Kishtok, spécialiste en 
farfelutherie. GRATUIT

15h - BAL POUR ENFANTS 
avec Les Violons du Rigodon. GRATUIT

DE SAMEDI 14h À DIMANCHE 16h
EXPOSITIONS "Violoneries" et "Violons 
du Rigodon"

* réservation obligatoire pour les stages, ateliers 
et repas. Tarifs : voir page 15



14h30-18h - STAGE DE DANSES DE BAL AUVERGNAT*
.

Niveau inititiation
.

Découverte des danses par couple ; travail sur les pas de base des 
danses pratiquées en bal auvergnat : scottish, polka, polka piquée, 
valse, mazurka, bourrées à 2 et 3 temps... Rapport entre musique et 
danse, rapport à l'autre, gestion de l'énergie, de l'espace, notions de 
jeu et d'engagement...

Tarif A

19h - REPAS DE PAYS* - boudin, grillades
.

21h30 - BAL TRAD avec les groupes Brayauds (voir p.4)
.

* réservation obligatoire pour les stages et repas - Tarifs : voir page 15
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cochondu 
12 janvier

BAL



9Crédits photos : André Hébard pages 8 et 14 ; Fañch Jeuland pages 5, 9 et 10.



SAMEDI 14h30-18h + DIMANCHE 10h-12h30 et 
14h30 -17h : STAGE DE BOURRÉE À 3 TEMPS*

.

.

Niveau débutant/moyen 
Avec Élisabeth Flandry et Cynthia Jeuland
Les divers pas de base, les formes principales 
issues de nos collectages, quelques éléments de 
gestuelle et de style, frappés, le rapport musique-
danse, le rapport à l'autre...

Niveau confirmé
Avec Clémence Cognet et Cyril Etienne
Communication dansée, déploiement du langage 
pour enrichir la relation à l'autre, improvisation, 
recherche sur l'ornementation, exploration des 
variables spatiales, temporelles, corporelles... 
.

Tarif B

mardi grasdu 
16 et 17 fevrier

BAL

10



SAMEDI 16

19h - REPAS DE PAYS* - potée auvergnate
.

21h - BAL TRAD avec les groupes Brayauds (voir p.4)

Une boisson gratuite si vous venez déguisé !
.

* réservation obligatoire pour les stages et repas - Tarifs : voir page 15
11

16 et 17 fevrier
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Après un concert de cithare chinoise par la musicienne Yalhan 
l'année passée, Les Brayauds sont heureux de pouvoir ouvrir de 
nouveau leur porte et leurs oreilles à la diversité des musiques 
populaires du Monde... en accueillant des artistes locaux ! 

Avec le projet MÉDITERRASIA, c'est à un voyage vers l’Inde, via 
l’Andalousie et le Hoggar que nous convient Joël Verdal (sitar) et 
Malik Adda (percussions), deux musiciens aux parcours 
éclectiques, au carrefour de différentes cultures traditionnelles, 
des musiques actuelles, du jazz et des musiques improvisées...  Ils 
mêleront leurs langages musicaux pour nous faire vivre une 
conversation placée sous le signe de la mixité, de la diversité et 
du respect.

Duo Méditerrasia : Joël Verdal (sitar) et Malik Adda (percussions)

6 avril



14h-17h30 : STAGES DE MUSIQUE*
.

Musique modale* avec Joël Verdal (tous 
instruments, tous niveaux sauf débutant)
.

Découverte de l'improvisation modale basée sur 
l'architecture harmonique et "ti-hais" rythmiques 
de l'Inde du Nord.
.

Tarif A

Musique à danser autour de la bourrée à 
trois temps et des répertoires du Massif 
Central* (tous niveaux sauf grand débutant) :
.

- "repiquage" de collectages (ouvert à tous 
instruments) avec Louis Jacques & Jacques Puech
-    flûtes et fifres avec Pierre Tourret
- accordéons diatoniques & chromatiques avec 
Raphaël "Raphnin" Maurel
-    cornemuses avec Raphaël Jeannin
-    chant avec Lucie Dessiaumes
-    violon avec Clémence Cognet

Tarif A

19h - REPAS DE PAYS* -  gigot et printanière

21h : CONCERT avec Meditterasia puis BAL TRAD 
avec les groupes Brayauds (voir p.4)
..

* réservation obligatoire pour les stages et repas - Tarifs : 
voir page 15
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14h30-18h - STAGE DE DANSES DE BAL AUVERGNAT*
.

Niveau inititiation
.

Découverte des danses par couple ; travail sur les pas de base des 
danses pratiquées en bal auvergnat : scottish, polka, polka piquée, 
valse, mazurka, bourrées à 2 et 3 temps... Rapport entre musique et 
danse, rapport à l'autre, gestion de l'énergie, de l'espace, notions de 
jeu et d'engagement...
.

Tarif A

19h - REPAS DE PAYS* - aligot et saucisses
.

21h - BAL TRAD avec les groupes Brayauds (voir p.4)
.

* réservation obligatoire pour les stages et repas - Tarifs : voir page 15

maide 
18 mai

14

BAL



Tarifs

*SOIRÉES : tarif réduit 1 : étudiants, demandeurs d’emploi, adhérents AMTA/CDMDT03-15-43, 
carte Cezam, carte Jeune, - 18 ans / tarif réduit 2 : adhérents et membres donateurs des 
Brayauds-CDMDT 63
.
**STAGES : tarif réduit 1 : adhérents et membres donateurs des Brayauds-CDMDT 63, étudiants, 
demandeurs d’emploi / tarif réduit 2 : - 18 ans
.
Le règlement s’effectue à l’inscription. Nombre de places limité. En cas d’absence du stagiaire, 
l’association gardera 50 % de la participation aux frais. L’association se réserve le droit 
d’annuler un stage en cas de nombre insuffisant d’inscrits.

15

Et aussi...                   plus d'infos sur brayauds.fr

Bal O Centre : les Brayauds organisent également des 
événements trad sur Clermont-Ferrand !
.

Traces de danse : en mars 2019, un grand événement autour 
des musiques et danses trad, organisé par Les Brayauds-CDMDT63 
et l'AMTA, sur Clermont et son agglomération.
.

Festival et stages Les Volcaniques : du 6 au 10 juillet 2019, 
rendez-vous pour la 21ème édition de ce très beau festival d'été 
au Gamounet ! Cinq jours autour de la bourrée à 3 temps...
.

Festival Comboros : retrouvons-nous début août 2019 à Saint-
Gervais d'Auvergne pour la troisième édition...
.

Ateliers d'initiation aux danses de bal : un jeudi par mois 
de 20h à 21h30 au Gamounet.



Les Brayauds - CDMDT 63
Association loi 1901

Maison des Cultures de Pays / Le Gamounet
40, rue de la République

63200 SAINT-BONNET-PRÈS-RIOM
.

04 73 63 36 75 - brayauds@wanadoo.fr - brayauds.fr 

! Inscriptions aux stages obligatoires sur brayauds.fr !

N.B. Ne pas se garer 
dans l'impasse du 

Gamounet.
Pas de distributeur 

de billets à St Bonnet. 
Pensez à vous 

approvisionner avant !


