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NOUS SOMMES RAVIS DE PARTAGER AVEC VOUS LA LETTRE BRAYAUDE, 
LE NOUVEAU RENDEZ-VOUS DES ACTUALITÉS DE L'ASSOCIATION ! 

BONNE LECTURE ! 

Depuis le 11 octobre, Sylvie Laurent est notre
nouvelle agente d'entretien. Nous accueillons
également Eva Bickhan en Service Civique avec
nous durant un an, depuis début novembre. Depuis
la rentrée de septembre, Morgane Darnaud,
également professeure de violon au sein de
l'école de musique, reprend la coordination du
projet Tradamuse. Enfin, Marine Peinchaud rejoint
elle aussi notre équipe et anime  les ateliers
auprès des 1-3 ans, à la Maison des Associations
de Riom et au Centre Social de Romagnat.
N'hésitez pas à venir vous présenter auprès de
ces nouvelles têtes afin de favoriser leur
intégration au sein de la "maison" !  :)

La situation financière est bonne, principalement
grâce aux aides Covid qui ont été glanées ça et là.
Cela devrait permettre d'entamer la nouvelle
tranche de travaux en 2022, ainsi que de définir
une revalorisation salariale progressive (une
commission s'est constituée à ce sujet, et se
réunira courant janvier). À suivre dans les
prochains mois ! Plusieurs dépenses nécessaires
ont également été actées : achat d'une nouvelle
console pour la sono, reprise des ouvrants et
pose de stores isolants dans le bureau,
remplacement du buffet "des torchons" dans la
cuisine. Enfin, il a été décidé de mettre en place
un chantier participatif de quelques jours au
printemps afin de réaliser des travaux évoqués
depuis longtemps déjà (dallage devant l'auberge,
accès PMR, enfouissement de câbles Ethernet,
etc...).

La prochaine réunion sera le 4 janvier à 20h. 
Pour rappel, tou/tes les adhérents et adhérentes
ont le droit d'y assister).

Pour rappel, voici la liste des membres
du CA depuis juin 2021 : 

Raphaël MAUREL        Président
Didier CHAMPION       Vice-Président
Éric CHAMPION            Vice-Président
Cynthia JEULAND       Vice-Présidente
Maria LORENZO MARTINEZ      Vice-Présidente
Jean-Paul COGNET     Secrétaire
Estelle BOURDIER       Secrétaire Adjointe
Tristan FAURE               Trésorier
Éric COUSTEIX              Trésorier Adjoint
Administratrices et administrateurs : 
Philippe BEAUGER, Clémence COGNET,
Maëlle COUSTEIX, Lucie DESSIAUMES,
Camille DUSANG, Freddy DUSSAILLANT,
Séraphine FAURE, Christian FLEURY,
Clément GIBERT, Samuel HAMARD,
Mathéo HÉBERT, Maëlle JUIF, Baptiste MONNET,
Christian ROBERT, Didier SAUVESTRE

Assemblée Générale Ordinaire des Brayauds le 5 juin 2021
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DE L'ÉQUIPE SALARIÉE

DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 10 NOVEMBRE 2021

Des Nouvelles...



LE GORC
Le GORC (Grand Orchestre Routinier des Combrailles), dernier né des groupes Brayauds, a passé
un week-end en résidence au Gamounet courant novembre, avant de donner un concert à la Ferme
de Blomont à Manzat. Il fait entendre le répertoire trad' parfois méconnu de ce petit coin d’Auvergne,
à grands coups de vielles, cornemuses, banjos, violons, accordéons, fifres, cuivres et autres
percussions… Ouvert à toutes et tous, labellisé « bonne ambiance », connu jusque dans les hameaux
les plus peuplés des bords de Sioule, il vous fera forcément entrer dans la danse !

DTM EN RÉSIDENCE AU GAMOUNET
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DTM est une musique protéiforme, un vaste chantier autour de la notion de "musiques populaires".
DTM, ce sont cinq musiciens et une ingénieure du son, ami.e.s de longue date, d'influences diverses
et variées, du rock aux musiques électroniques en passant par la chanson française, le punk noise et
les musiques traditionnelles. Le projet, c'est de mettre tous ces savoirs-faire en commun et
d'expérimenter à partir de ça, pour tenter collectivement de fabriquer et de transmettre une
poétique à la fois populaire et contemporaine.

Les musiques traditionnelles - et particulièrement les répertoires du Massif Central - prennent de
plus en plus de place dans leur univers sonore, et il leur semble intéressant de créer/approfondir leur
nouveau répertoire au Gamounet, autant parce que c'est un centre de ressources incontournable à
propos de ces musiques, que dans l'espoir d'y échanger et tisser des liens avec les acteurs et
actrices locales des musiques populaires.

Le groupe DTM, dont fait partie Gilles Michaelidis, a passé une dizaine de jours en résidence au Gamounet.

Actualités

"MUSIQUES INTÉRIEURES"
SOUSCRIPTION ALBUM SOLO RAPHNIN MAUREL

Cet album solo est à la fois le fruit d’années de travail sur le jeu des accordéonistes des Combrailles
et d’influences musicales toutes personnelles. Que l’on ne s’étonne pas d’y entendre résonner, côte
à côte, grandes musettes du Centre, bourrées de l’Artense, giattes et airs de buvette… L’unité est
ancrée au plus profond d’un univers musical propre que chacun est appelé à dénicher s’il le souhaite,
au gré d’un répertoire original et en développement perpétuel. 
L’unité est ancrée au plus profond d’un univers musical propre que chacun est appelé à dénicher s’il
le souhaite, au gré d’un répertoire original et en développement perpétuel. Airs de routine et
compositions inédites sont aujourd’hui les réceptacles de cette « musique intérieure » que Raphnin a
envie de partager avec celles et ceux qui sont attachés, comme lui, au son et à la cadence
d’Auvergne et plus largement à la puissance imaginante des musiques traditionnelles.

Le bulletin de souscription est téléchargeable ici ! 

https://brayauds.fr/2021/09/03/musiques-interieures-souscription-album-solo-de-raphnin-maurel/


LES PARCOURS CULTURELS

Les Parcours Culturels proposent plusieurs
parcours thématiques (musique, danse,
patrimoine, théâtre...) à destination de toutes
les écoles élémentaires de la Ville de Clermont-
Ferrand. Les Brayauds sont inscrits sur le
Parcours Danse en proposant le Bal des P'tits
Crapauds, bal pour enfants à destination de
1100 élèves, au fil de 8 séances organisées
tout au long de l'année scolaire à la Maison de
l'Oradou à Clermont-Ferrand. Les deux
premières séances ont eu  lieu vendredi 19
novembre, avec près de 300 élèves guidés par
trois musiciennes et musiciens Brayauds.
En fin de journée, un atelier danse ouvert à
toutes et tous a permis d'initier près de dix
personnes aux danses de bal auvergnat.
Les prochaines séances auront lieu en janvier,
mars et mai 2022. 

Ce projet, qui se déroulera sur deux ans, est à
destination des élèves de CM1 des écoles
publique et privée de Saint-Bonnet-près-Riom.
Chaque mardi après-midi, les élèves et
enseignantes se retrouvent au Gamounet pour
partager deux heures de musique avec les
formatrices et formateurs Brayauds.
Après plusieurs séances de découverte des
instruments, la répartition a été faite entre les
pupitres de clarinettes, violons, cornemuses,
vielles à roue, et accordéons diatoniques.
Désormais, place au jeu d'ensemble ! 

L'ORCHESTRE À L'ÉCOLE

Crédit image : Les Brayauds

BAL À CHANSONS ET BAL HIP-HOP

À l'initiative du SMAD (Syndicat Mixte d'Aménagement et de Développement) des Combrailles, ces
deux projets d'interventions en milieu scolaire ont pour but de faire se rencontrer les danses et
musiques trad' avec d'autres disciplines : respectivement l'écriture de chansons à danser de
l'artiste Najar et la danse hip-hop du collectif Supreme Legacy. Côté Brayauds, ce ne sont pas moins
de huit intervenants et intervenantes qui vont donc être sollicités à la fois pour transmettre les
danses de bal auvergnat auprès des 11 classes concernées (du CP à la terminale !), et également
pour élaborer en compagnie de ces artistes un projet commun, à la fois sur les plans pédagogique et
artistique. Ces deux projets seront menés sur le premier semestre 2022 et donneront lieu à des
restitutions festives juste avant l'été !

Crédit image : Samuel Deprez - Maison de l'Oradou

Nos projets en cours



DIMANCHE 9 JANVIER
RÉUNION COMMISSION DANSE

ATELIER D'OCCITAN AUVERGNAT

de 18h à 19h30 au Gamounet
animé par Etienne Rougier
Participation demandée : 5 € par atelier
(+ adhésion à l'Institut d’Études Occitanes) 

SAMEDI 15 JANVIER
BAL DU COCHON

12 & 13 FÉVRIER
BAL DU MARDI GRAS

SAMEDI 12 MARS
BAL DES GIBOULÉES

ATELIER INITIATION DANSES

de 20h à 21h30 au Gamounet
Participation demandée : 5 € par atelier

SAMEDI 5 FÉVRIER
SPECTACLE JOUER
20h30 : Représentation suivie d'un pot
Maison de l'Oradou à Clermont-Ferrand

> VIE ASSOCIATIVE

Agenda - 1er trimestre 2022
> ÉVÉNEMENTS PUBLICS

et stage de bourrée à 3 temps

et stage d'initiation aux danses de bal

12 ET 13 JANVIER
DÉCOUPE DES COCHONS

JEUDIS 27 JANVIER, 10 ET 31 MARS

VENDREDIS 14 JANVIER ET 18 MARS
de 18h à 20h à la Maison de l'Oradou 
Participation libre

> SUR LA ROUTE

LA VIELHA
SAMEDI 8 JANVIER
ST-LAURENT-DE-CHAMOUSSET (69)

PHONÈME
SAMEDI 5 MARS
CAFÉ-LECTURE LA CLEF - BRIOUDE

TOURNESOL 
SAMEDI 19 MARS
LA GRANGE À JEAN - CHOUVIGNY

DUO COGNET
SAMEDI 18 FÉVRIER
EVAUX-LES-BAINS (23)

> MÉMO DATES FUTURES
SAMEDI 9 AVRIL
BAL DU PRINTEMPS

SAMEDI 14 MAI
FESTIVAL À CLERMONT-FERRAND
(NOUVEAU NOM À VENIR)

DU 6 AU 10 JUILLET 
FESTIVAL & STAGES LES VOLCANIQUES
DU 4 AU 7 AOÛT
FESTIVAL COMBOROS #6

Si vous souhaitez participer à la réalisation
de la Lettre Brayaude, n'hésitez pas à
contacter Fanny (fanny.houet@brayauds.fr)
qui coordonne sa conception et centralise les
contributions. Toutes les idées et informations
sont les bienvenues !

MERCREDIS 5 ET 19 JANVIER, 2 ET 9 FÉVRIER,
9 ET 23 MARS 

et stage d'initiation aux danses de bal

DU 21 AU 24 FÉVRIER
RÉSIDENCE TRADAMUSE 
Création nouveau répertoire

ERIC ET DIDIER CHAMPION
LUNDI 14 FÉVRIER
LA JETÉE - CLERMONT-FERRAND
Conférence dansée sur la bourrée dans le cadre de la
retrospective "Let's Dance" du festival du Court Métrage 

Belles fêtes de fin d'année à toutes et tous !


