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UN CONCENTRÉ DE PROJETS ET DE VIE ASSOCIATIVE RYTHME
CE DÉBUT DE PRINTEMPS BRAYAUD !
BONNE LECTURE !

Des nouvelles

DES CONSEILS D'ADMINISTRATION
DES 4 JANVIER ET 1ER FÉVRIER 2022

Ces réunions ont malheureusement surtout été l'occasion d'acter l'annulation du bal du Mardi Gras
ainsi que le report du bal du Cochon, en raison de la reprise épidémique...
Néanmoins, d'autres perspectives positives ont été abordées, telles que la validation du projet de
session irlandaise, dont la première édition s'est tenue avec succès vendredi 11 mars (veille du bal
du cochon). De plus, des discussions fécondes ont également eu lieu sur la nouvelle tranche de
travaux, la politique salariale de l'Association ou encore la saison culturelle de la prochaine année
scolaire, preuve que l'Association continue d'avancer et de rêver à de futurs beaux projets.
Plus de détails à venir dans les prochains mois !
Assemblée Générale 2022

VENDREDI 8 AVRIL

Nous vous donnons rendez-vous vendredi 8 avril à 18h au Gamounet (veille du Bal du Printemps)
pour l'Assemblée Générale Ordinaire de notre Association !
Cette réunion plénière sera l'occasion de présenter (et faire voter par tous les adhérents et
adhérentes) les bilans financier et moral de l'année civile 2021, revenir sur les nombreux projets en
cours ou futurs et élire une partie des membres du Conseil d'Administration.
L'Assemblée Générale sera bien entendu suivie d'une soirée conviviale avec un buffet partagé.
Un mail a récemment été envoyé à l'ensemble des adhérents, adhérentes, donateurs et donatrices
de l'Association, accompagné du bulletin de procuration dans le cas où vous ne pourriez être là
physiquement. Nous vous remercions de nous en donner réponse au plus tard le 29 mars.
Si votre adhésion est proche de son échéance, n'hésitez pas à la renouveler en nous transmettant
votre bulletin (téléchargeable en cliquant ici). Il vous sera également possible de renouveler votre
adhésion ou don le jour J de l'Assemblée Générale.
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Festivals

LES BRAYAUDS PRÉPARENT ACTIVEMENT LEURS FESTIVALS 2022,
À COMMENCER PAR UN PETIT "NOUVEAU"...

ESPERLUETA : ÔDE AUX LIENS !

Esperlueta, festival organisé en lieu et place de "Traces de Danse", aura
lieu le samedi 14 mai à la Maison de l'Oradou à Clermont-Ferrand. Le
nom de l'événement, qui est la traduction auvergnate d’« esperluette »
(le signe que voici : &) est à l'image de ce projet, qui se veut axé sur le
tissage de liens avec le monde associatif clermontois. Au programme de
cette journée et soirée : déambulation festive dans la ville, initiations
aux danses de bal pour petits et grands, grand bal trad à la Maison de
l'Oradou en soirée (détails de la programmation à venir !)

COMBOROS #6

Les 5 et 6 février derniers, le Comité de Pilotage du festival, composé
d'une vingtaine de Brayaudes et Brayauds de Comboros s'est réuni au
Gamounet afin de tisser les grands axes de la sixième édition à venir,
du jeudi 4 au dimanche 7 août !

FESTIVAL ET STAGES LES VOLCANIQUES

On se retrouvera du samedi 9 au mercredi 13 juillet au Gamounet
autour des musiques, danses et repas de pays qui nous sont chers !

Interventions

EN MILIEU SCOLAIRE
FESTIVAL DE LA CHAISE-DIEU

Les Brayauds ont récemment été sollicités par l'équipe du festival de la Chaise-Dieu, qui reçoit pour
sa prochaine édition Le Concert Impromptu (quintet à vents). Jean-Christophe Murer, clarinettiste du
quintet, a profité de cette occasion pour faire germer un projet pédagogique autour de la figure
d'Emmanuel Chabrier, compositeur classique du XIXè siècle, né à Ambert et dont le parcours a été
marqué par un lien aux musiques populaires de son territoire d'origine.
Ainsi, nous avons été sollicités pour proposer des interventions pédagogiques autour des danses et
musiques trad', à destination de deux classes de 6e du collège d'Ambert, qui aboutiront à une création
restituée en public le 23 juin prochain.
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TRADAMUSE

Cette année, Tradamuse reprend du flambeau, avec 13 écoles inscrites au dispositif, situées à
Clermont-Ferrand, Chanat La Mouteyre, Beaumont, La tour d'Auvergne, Effiat, Chappes, Queuille, Saint
Georges-de-Mons, Saint-Jean-d'Heurs et Issoire. Pour chacune d'entre elles, un bal sera organisé en
fin d'année scolaire, animé comme d'habitude par des musiciens et musiciennes des Brayauds, de la
Goignade ou de Pérotine. Au total, 53 classes participent à ce dispositif, soit près de 1100 élèves !
EN PARALLÈLE, LES PROJETS BAL HIP-HOP ET BAL À CHANSONS SE POURSUIVENT DANS
LES COMBRAILLES, TOUT COMME NOS INTERVENTIONS SUR LES PARCOURS CULTURELS
À CLERMONT-FERRAND !

En fin d'année scolaire, les restitutions de ces projets auront lieu sur le territoire :
> BAL HIP-HOP - jeudi 19 et vendredi 20 mai à Saint-Gervais d'Auvergne
> BAL A CHANSONS - jeudi 23 juin à Pontaumur
> FESTIVAL DE LA CHAISE-DIEU - jeudi 23 juin à Ambert
Nouvelles d'artistes

BRAYAUDS & BRAYAUDES
TATANE

Dernier né des groupes Brayauds, le duo Tatane, ce sont deux paires de souliers rompus à la danse qui
font trembler le plancher au rythme des répertoires du Massif Central. Cousu à la main, tanné par le
soleil, usé par les routes et les parquets, le cuir se plie, se déplie et se déforme au son des mélodies,
boucles et bourdons obstinés de l'accordéon et du violon.
Eva Blickhan : Violon, pieds - Gilles Michaelidis : Accordéon diatonique, pieds
MUSIQUES INTÉRIEURES - RAPHAËL MAUREL

Voici un point d'étape du disque, avec des nouvelles fournies par Raphnin :
Toutes les pistes sont désormais dans la boîte ! Arrive maintenant la phase de finalisation du mixage.
Au final, 15 ou 16 pistes (on n'est jamais à l'abri d'une piste supplémentaire...) d'accordéon diatonique
avec au total quatre invités : Wilton Maurel (violon), Rémy Villeneuve (20 pouces, clarinette),
Clémence Cognet (violon) et Loïc Etienne (accordéon diatonique).
Sortie des Musiques Intérieures prévue pour les Volcaniques !
LA PERDRIX ROUGE

Début avril, le trio La Perdrix Rouge enregistrera son deuxième album, en coproduction avec l'AEPEM.
Au menu, avec les mots de Philippe Beauger : "Ce deuxième CD est un gratin d’airs collectés au gré de
rencontres musicales et humaines. Nous l’avons saupoudré de morceaux de notre composition, et
épicé à notre goût. Il a mijoté doucement aux feux de la passion et de l’amitié, il se consomme sans
modération ! Il est particulièrement recommandé aux danseurs trop longtemps confinés..."
DISQUES 2023

Les groupes brayauds La Vielha et Gueule travaillent d'ores et déjà à de futurs enregistrements.
De plus, le duo Tournesol propose la réalisation d'un CD associatif autour d'un répertoire de
berceuses (ouvert à toutes les contributions !). À suivre !
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"JOUER" À LA MAISON DE L'ORADOU

Les 4 et 5 février derniers, Clémence Cognet, Cécile Delrue-Birot et François Dumeaux, accompagnés
des techniciens son et lumière Thibaud Caumon et Benjamin Rouyer, ont installé l'univers du spectacle
de bourrée JOUER à la Maison de l'Oradou. Vendredi 4, une poignée de spectatrices et spectateurs a
assisté à un filage public, et le lendemain soir, la représentation officielle du spectacle s'est jouée
devant une trentaine de personnes, qui a ensuite partagé un verre de l'amitié et beaucoup
d'enthousiasme avec les artistes !
La vie du Gamounet

SESSIONS D'ENREGISTREMENT

La Tène

Du 21 au 25 février, La Tène a enregistré son prochain disque au Gamounet.
Autour du trio franco-suisse formé par Alexis Degrenier (vielle à roue amplifiée), D’incise (harmonium
indien, électronique) et Cyril Bondi (percussions), quatre autres musiciens ont participé à
l'enregistrement : Guilhem Lacroux (guitare), Jérémie Sauvage (basse), Louis Jacques (cabrette,
cornemuse) et Jacques Puech (cabrette).
" La Tène est un animal à trois
têtes d’où émane une seule et
même énergie. Si l’on entend ici la
résonance de musiques
traditionnelles, la répétition
saturée, les harmoniques éthérées
ou une danse imaginée… c’est
qu’ils coexistent dans la musique
de La Tène comme une unique
trame arrachée à ses racines."

Sourdurent

Du 31 mars au 4 avril, prochains,
Sourdurent (duplication plurielle
du solo Sourdure d'Enest Bergez)
vient à son tour enregistrer au
Gamounet. Autour d'Ernest
Bergez (violon, voix, électronique,
podorythmie), Jacques Puech
(cabrette, voix, podorythmie),
Elisa Trebouville (banjo, voix, fifre)
et Loup Uberto (luth trois cordes
basse, voix, tambourin).
NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS SCÉNIQUES

Récemment, Les Brayauds ont fait l'acquisition de nouveaux équipements de scène auprès de
l'entreprise JFM à Mozac ; un projet impulsé et guidé par Léo Pétoin. Parmi les grandes nouveautés :
une nouvelle console (la Midas L32 Lite), un nouveau kit HF, et un boîtier de scène qui permet la
liaison régie-scène via un câble ethernet (tout en conservant la liaison analogique au besoin).
Côté équipement "visuel", le sel à fumée fait son arrivée. Il s'agit d'un sel spécial qui, posé sur une
surface chauffante, produit un brouillard léger (diffusé à l'aide d'un ventilateur), permettant de fixer
les faisceaux lumineux, pour un super effet ! L'installation de ce nouveau matériel a aussi été
l'occasion pour Léo de transmettre à une équipe de bénévoles des éléments et/ou mises à jour de
connaissances sur les techniques du son. Si vous avez envie de vous former au son et de rejoindre
l'équipe de bénévoles sono, contactez-nous avec plaisir !
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RETOUR SUR...

LA DÉCOUPE DU COCHON

La traditionnelle découpe du cochon a eue lieu les 12 et 13 janvier au Gamounet !
Bien que le Bal du Cochon, initialement prévue le 12 janvier ait dû être reporté au 12 mars pour les
raisons sanitaires que l'on connait, une dizaine de bénévoles étaient présent pour suivre par étapes,
l’œuvre du boucher Jean-Louis Chaucheprat, arrivé à 6h ce matin-là avec deux cochons de 140 kg.
Dans l'auberge au petit matin de ce 12 janvier, de grandes tables drapées d'un blanc provisoire, les
pieds posés sur une bâche immense et sombre, elle-même ornée de 3 poubelles dont la taille
présageait de l'ouvrage à venir...
Une équipe de bénévoles a activement pris part aux divers travaux qui ont rythmé ces deux journées,
où savoir-faire, transmission de connaissances et convivialité ont grandement rayonné !
trebeH oéhtaM : egami stidérC

RETOUR SUR...

LE BAL DU COCHON

Samedi 12 mars, c'était le grand retour du Bal du Cochon au Gamounet.
Merci encore aux bénévoles et artistes, qui ont permis la réalisation du plus grand bal de notre saison :
plus de 400 personnes étaient présentes au cours de cette belle soirée !
drarbeH érdnA : egami stidérC

HUILE DE COUDES (ET VIN DE NOIX)

Du samedi 30 avril au dimanche 8 mai , un chantier participatif de travaux aura lieu au Gamounet !
Au programme : pose d'un dallage devant l'auberge, réalisation d'un accès PMR (bande en dur) pour
relier auberge et appentis, enfouissement d'un câble ethernet entre auberge et appentis, entretien
global du Gamounet (peintures, etc...). Tous les coups de mains seront les bienvenus, sur le chantier,
mais pas que (cuisine, vaisselle, etc...). Évidemment il n'est pas nécessaire d'être là toute la durée du
chantier, nous avons volontairement prévu large afin de coller aux disponibilités respectives de
chacun et chacune.
Ce chantier sera l'occasion également de se transmettre des savoirs et savoir-faires, et aussi bien sûr
de passer un bon moment ensemble, conformément à notre projet d'éducation populaire !
BIBLIOTHÈQUE D'ÉDUCATION POPULAIRE

Notre bon René a réuni plusieurs dizaines d'ouvrages qu'il souhaite mettre à disposition de tous les
adhérents et adhérentes, en libre emprunt.
Plus généralement, l'idée de disposer d'une bibliothèque en autogestion dans laquelle chacun et
chacune serait libre de déposer ou emprunter un livre, dans l'optique de partager nos savoirs,
notamment sur la société et son analyse, se fait sentir parmi nos rangs.
Alors, si ce projet vous motive, merci de faire signe, nous sommes à la recherche de bénévoles
référents pour prendre en main cette belle idée ! :)
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Agenda

AVRIL > JUIN 2022

RETROUVEZ TOUTES LES INFOS SUR NOS ÉVÉNEMENTS
SUR NOTRE SITE : WWW.BRAYAUDS.FR

> ÉVÉNEMENTS PUBLICS

> SUR LA ROUTE

SAMEDI 9 AVRIL

KOMRED

BAL DU PRINTEMPS

Stages de bourrées à 3 temps :
Samedi 9 (journée) et dimanche matin

DIMANCHE 3 AVRIL
FUNAMBALS - RILLIEUX-LA-PAPE (69)

SAMEDI 14 MAI

SAMEDI 16 AVRIL
SAINT-LAURENT-DE-CHAMOUSSET (69)

LA VIELHA

ESPERLUETA À CLERMONT-FERRAND
(+ D'INFOS PAGE 2)

LE GORC

SAMEDI 21 MAI

DIMANCHE 7 MAI
CHARBONNIÈRES-LES-VIEILLES (63)

SORÉE BATTLE TRAD' HIP-HOP
À SAINT-GERVAIS D'AUVERGNE

LA VIELHA

organisée par la Comcom Pays de St-Eloy
avec Super Parquet, Tatane, et d'autres surprises...

SAMEDI 7 & DIMANCHE 8 MAI
COGNIN (73)
SAMEDI 14 MAI
SAINT-ANDRÉ-DE-SANGONIS (34)

SAMEDI 25 JUIN

BAL DES 3 FORRO AU GAMOUNET

organisé par le collectif Brésil Volcanique

LE GORC
SAMEDI 14 MAI
ESPERLUETA - CLERMONT-FERRAND

ATELIERS D'INITIATION DANSES
JEUDI 14 AVRIL
JEUDIS 5 ET 26 MAI
JEUDI 16 JUIN

PHONÈME

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

SAMEDI 21 MAI
DEMAN ET PASSAT DEMAN
VIC-SUR-CÈRE (15)

VENDREDI 13 MAI

DIMANCHE 22 MAI
SAINT-ETIENNE (42)

de 18h à 20H à la Maison de l'Oradou
atelier gratuit, proposé autour des Parcours
Culturels de la Ville de Clermont-Ferrand

LES COQS NOIRS
SAMEDI 4 JUIN
CHÂTEAUNEUF-LES-BAINS (63)

ATELIERS D'OCCITAN AUVERGNAT
MERCREDIS 6 ET 13 AVRIL DE 19H À 20H30

> VIE ASSOCIATIVE

MARDIS 3 ET 17 MAI DE 18H30 À 20H
MERCREDIS 8 ET 22 JUIN DE 18H À 19H30

VENDREDI 8 AVRIL À 18H

animés par Etienne Rougier au Gamounet
Participation demandée : 5 € par atelier
(+ adhésion à l'Institut d’Études Occitanes 63)

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
DU 18 AU 21 AVRIL

RÉSIDENCE TRADAMUSE

Création nouveau répertoire

Contact : morgane.darnaud@brayauds.fr

> MÉMO DATES FUTURES
DU SAMEDI 9 AU MERCREDI 13 JUILLET

DU 30 AVRIL AU 8 MAI

Merci de ne plus tenir compte des dates mentionnées
dans la précédente Lettre Brayaude, elles ont été
mises à jour lors du CA du 4 février.

CHANTIER PARTICIPATIF

FESTIVAL & STAGES LES VOLCANIQUES

(+ D'INFOS PAGE 5)

DU JEUDI 4 AU DIMANCHE 7 AOÛT

FESTIVAL COMBOROS #6

Saint-Gervais d'Auvergne
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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 !

