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NOUS N'ALLIONS TOUT DE MÊME PAS VOUS LAISSEZ
PARTIR EN VACANCES SANS QUELQUES NOUVELLES

BRAYAUDES ! VOICI UN PETIT RÉCAPITULATIF DE L'ÉTÉ ET
QUELQUES ANNONCES POUR LA RENTRÉE

 
BONNE LECTURE !

Des nouvelles...

Le groupe brayaud Miralhet était en résidence

au Gamounet du 4 au 6 juillet au pour créer de

nouveaux morceaux spécialement pour les

Volcaniques ! Clémence Cognet, Antoine

Cognet, Jaques Puech et Louis Jacques 

 proposent un bal où les mélodies roulent et

grondent, scintillent et virevoltent, où les

timbres se complètent et se confrontent,

propulsant la danse dans un mouvement

effréné.

. . . DES RÉSIDENCES D'ARTISTES

C'est ensuite les musiciens de Super Parquet

qui sont venus travailler au Gamounet pendant

une semaine fin juillet. On ne les présente plus,

Julien Baratay, Simon Drouhin, Louis Jacques et

Antoine Cognet. Allez écouter leur nouvel

album Couteau / Haute Forme ! 



Le deuxième album de La Perdrix

Rouge, Vendémière, en coproduction

avec l'AEPEM ainsi que l'album solo de

Raphnin Maurel, Musiques Intérieures,

sont enfin dans les bacs ! Eléments

indispensables à mettre dans votre

voiture pour partir en vacances,

n'hésitez pas à vite vous les procurer.

Chez les Brayauds, le lot de deux CD est

à 25 euros ! 

. . . DES SORTIES DE CD

Lucie Laigle a rejoint l'équipe du bureau pour un stage de 2 mois et demi,

de fin juin à mi-août. 

Objectif majeur : comprendre les enjeux et les interactions du milieu

associatif en étant immergée dans les rouages administratifs, humains

et logistiques de l'organisation de plusieurs festivals. 

Objectif mineur : apprendre la recette secrète du vin de noix. 

. . . DE L'ÉQUIPE 

Festivals

FESTIVALS ET STAGES LES VOLCANIQUES

Quelle belle édition ! Nous étions si heureux de
vous retrouver, enfin, pour notre immersion
annuelle en pays brayaud. La bourrée n’a plus de
secret pour vous désormais !
On remercie chaleureusement les artistes,
techniciens, techniciennes, formateurs,
formatrices,  bénévoles, partenaires  mais aussi
les stagiaires, festivaliers et festivalières qui sont
venu.es apprendre, découvrir, manger, danser,
chanter, jouer et festoyer avec nous ! C’était
magnifique grâce à vous !
En attendant l'année prochaine, revivez les
meilleurs moments des Volcaniques 2022 avec les
très belles photos de Cédric Bois sur notre site
web ! 

C'EST FINI !

Photo de Cédric Bois

https://brayauds.fr/2022/07/14/volcaniques-reservez-vos-repas-soirees-du-festival/


LA VEILLÉE DU MATRIMOINE

Une soirée passionante et festive autour du matrimoine culturel immatériel d'Auvergne, dans le cadre

des "Journées du matrimoine" coordonnées au niveau régional par l'Association HF Auvergne Rhône-

Alpes, en partenariat avec l'Agence des Musiques des Territoires d'Auvergne et le Collectif Oralité

Auvergne.

AU PROGRAMME 

18H Conférence chantée & musicale :  "Chanteuses et musiciennes, les archives

sonores du matrimoine culturel en Auvergne" par Eric Desgrugillers ; qui abordera les

documents de collecte à travers des figures féminines emblématiques et méconnues.

Entre réalité et légende, démystifications et mises au point, irrévérence et "punkitude",

ce que l'on croit savoir des chansons de femmes du répertoire féminin risque de voler en

éclat et de montrer un visage inattendu ! 

19H Apéro offert par les Brayauds et repas

partagé tiré du sac

Chansons à reprendre en choeur,

contes et autres surprises... avec des

chanteuses et instrumentistes

brayaudes et des conteuses du

Collectif Oralité Auvergne.

21H

GRATUIT - sur réservation à partir du 01/09

04 73 63 36 75 - contact@brayauds.fr

RENTRÉE DE L'ÉCOLE DE MUSIQUE
Les inscriptions à l’École de Musique Associative des Brayauds pour l’année 2022-2023

auront lieu le mercredi 7 septembre de 17h à 19h au Gamounet !

A venir ...

SAMEDI 17 SEPTEMBRE

COMBOROS #6
Nous avons enfin retrouvé notre vrai Comboros après ces 2 années
difficiles. Tout était là, une programmation magnifique, des chapiteaux
bien montés, des tournois sportifs de haut niveau, des danseuses et
danseurs en grand nombre, des stages de qualité, des bénévoles au
taquet et bien sûr, une buvette qui n'a jamais fermé. Merci à toutes et
tous d'avoir participé à cette sixième grande fête annuelle qui nous est si
chère. On a déjà hâte d'être à l'année prochaine ! Mais maintenant, on va
se reposer un peu... 

 

Photo de Fañch Jeuland

https://www.hfauvergnerhonealpes.org/
https://www.collectiforaliteauvergne.fr/presentation
https://www.collectiforaliteauvergne.fr/presentation


VIE ARTISTIQUE
LA VIELHA - enregistrement du deuxième

CD à la Claranbox (19)

CHOEUR ACADEMIQUE 63 - interventions de

Sébastien Guerrier & Eric Desgrugillers dans le

cadre d'un projet monté par le Centre National

d'Art Vocal SPIRITO (restitution le samedi 26

novembre à Riom - 63,  infos à venir)

DU 14 AU 18 NOVEMBRE

AOÛT À NOVEMBRE 2022

ACCUEIL DE RÉSIDENCES
5 au 9 septembre : NOSFERATU (nouveau spectacle de l'Association à la Recherche d'un

Folklore Imaginaire) 

14 au 17 novembre : STAGE EUROPEEN ERASMUS PLUS en partenariat avec la Cie Procédé

Zebre basée à Vichy (03)

24 au 27 novembre : ENVOL (spectacle de danse solo de Youmi Bazoge)

Bonnes vacances ! 

CONCOURS DE CARTES POSTALES
 Envoyez-nous vos cartes postales les plus originales de vos destinations de

vacances à l'adresse des Brayauds, trophée à la clef remis lors du repas de rentrée

LES BRAYAUDS CDMDT63

40 rue de la République

63200 SAINT-BONNET-PRES-RIOM

REPAS DE RENTRÉE
VENDREDI 16 SEPTEMBRE

Afin de lancer cette saison 2022-2023 dans la convivialité que l'on aime tant, nous vous proposons de

nous retrouver entre adhérents et adhérentes à partir de 18h (auberge espagnole), autour d'un repas

partagé et d'une bonne soirée ! 



Agenda

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 !

> ÉVÉNEMENTS PUBLICS > SUR LA ROUTE

SAMEDI 17 SEPTEMBRE
VEILLÉE DU MATRIMOINE

SAMEDI 8 OCTOBRE
BAL DES VENDANGES
+ stage d'initiation aux danses de bal (infos
à venir sur notre site)

SAMEDI 5 NOVEMBRE
BAL DES FRIMAS

> VIE ASSOCIATIVE

ATELIERS D'OCCITAN AUVERGNAT
2 MERCREDIS PAR MOIS :
 7 ET 21 SEPTEMBRE
 5 ET 19 OCTOBRE
 9 ET 23 NOVEMBRE
 7 ET 14 DÉCEMBRE 
> de 18h30 à 20h au Gamounet
animés par Etienne Rougier
Participation demandée : 5 € par atelier
Nouvelle organisation  pédagogique : voir sur notre site
web

KOMRED
SAMEDI 10 SEPTEMBRE
FÊTE DES PATRIMOINES - AYDAT (63)

KOMRED
VENDREDI 23 SEPTEMBRE 
SEPTEMBAL- NEVERS (58)

VENDREDI 16 SEPTEMBRE
REPAS DE RENTRÉE

KOMRED
SAMEDI 12 NOVEMBRE
NUIT DE LA BOURRÉE EN BERRY -
VIERZON (18)

KOMRED
SAMEDI 24 SEPTEMBRE
FOULPOUGNE FESTIVAL - GOND-PONTOUVR
(16)

AOÛT > NOVEMBRE 2022

SAMEDI 19 NOVEMBRE
BAL À LA COMÉDIE DE CLERMONT

> plus d'infos en page 3

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

+ stage de Nickelharpa les 5 et 6 novembre
Organisé en partenariat avec l'Association
"Terres de Musiques"

Bal des P'tits Crapauds 
Atelier d'initiation aux danses de bal 
Soirée bal avec Gravenoire, La Perdrix
Rouge, La Vielha & Tournesol

ATELIER-BAL DE DANSES
TRAD D'AUVERGNE
UN MARDI PAR MOIS DE 20h à 21h30
> Première date : 13 septembre 
(prochaines dates à venir sur notre site) 
Participation demandée : 5 € par atelier

+ de dates à venir prochainement ! 

KACH + LE GORC ... 
DIMANCHE 16 OCTOBRE 
FESTIVAL LES VOLTANICS -  ST-
BONNET-PRES-RIOM  (63)

LA VIELHA
DIMANCHE 21 AOÛT
PRIEURÉ DE SAINT-HILAIRE-LA-CROIX (63)

LE GORC
DIMANCHE 28 AOÛT
FESTIVAL CASSEL CORNEMUSES (59)

LE GORC
SAMEDI 10 SEPTEMBRE
FESTIVAL CHATEAUNEUF PLAGE -
CHATEAUNEUF-LES-BAINS (63)

plus d'infos en page 4

https://brayauds.fr/
https://brayauds.fr/
https://brayauds.fr/

