»» Animations de r u e s

SAMEDI 20 AOÛT
10h/12h00

STAGE - Danses de couples du Morvan

11h00 / 21h00

SCÈNE OUVERTE

10h00/12h00
14h00/17h00

STAGE - Danses du Poitou

14h00/18h00

STAGE - Chant - Robert Bouthiller

École

GRATUIT

Parquet MPOB

GRATUIT

Halle

GRATUIT

Salle des fêtes
École

Marché des Luthiers
Terrasse de la Salle Des Fêtes, Cour de la MPOB

10h00/19h00
14h/17h30

STAGE - Bourrée du Morvan P. Bareille

15h00/18h00

RÉCRÉA’VIELLE - Atelier enfants

14h30

Chapiteau
MPOB
Église

CONCERT - STEIZZZ (duo Marc Anthony)
CONCERT - THOMAS FRADIN

16h00

Cinéma

17h30

CONCERT - TRIO DHORRE

21h00

BAL
KIR BERRICHON - FMR TRIO ROBLIN/EVAIN/BADEAU - LOU CIN DJAI

Église
Chapiteau

STAGE - Découverte de la Vielle - Gratuit

dès 11h00
15h30/18h30

SCÈNE OUVERTE

GRATUIT

Animations de rues : Groupe Folklorique
BAL pour enfants - «Raill’Hard»

Grand défilé de clôture

60 €/Tarif réduit** 55 €
PASS FESTIVAL (sauf entrée cinéma) 3 jours
- Pass Spécial plus ( 2 soirs +dimanche après midi)
30 € / TR 24 €
- Pass Soirée (Vendredi Samedi ) 				
21 € / TR 17 €
- Pass Spécial (samedi soir et Dimanche après midi )
17 € / TR 14 €
TARIFS/ENTRÉE HORS PASS
Concert Vent du Nord 					
15 € / TR 12 €
Bal du Samedi, Concert Bal du Dimanche 				
10 € / TR 8€
Eglise 									 7 €
Cinéma 									 7 €
Stage Bourrée du Morvan (samedi 14h)					
7€
Stage Danse du Poitou, Danse du Sud Ouest 				
10 €
Stage Chant Robert Bouthiller (les deux après midi) 			
20 €
* “accès libre”: Marché des luthiers, MPO, Halle -(entrée gratuite pour les enfants de
-12 ans) ** Tarif réduit : -16 ans, étudiants, chômeurs, invalides, adhérents UGMM (sur

Restauration/Buvette du festival UGMM SOUS LA HALLE

Anost

RENSEIGNEMENTS - INSCRIPTIONS :
UGMM

École

Parquet MPOB

15h00 C O N C E R T - B A L : V i e l l e u x d u M o r v a n , P h i l i p p e C h a p i t e a u
Prieur, Bal de cloture : Christian Citel et ses invités.
18h30

LES PASS

Halle

Marché des Luthiers

10h00 / 14h00

TARIFS * Vente billetterie/PASS : sur place (point accueil du festival)

Repas complet (Achat des tickets repas à l’accueil)
Resto rapide (sandwichs comtois) Buvette du festival
Et aussi :
Restauration et Hébergements
Maison Fortin : 03 85 82 70 88 - Campings Anost : 03 85 82 79 07
Renseignements
Office du tourisme Autun : 03 85 86 80 38
Maison du Tourisme du Parc du Morvan : 03 86 78 79 57
Co- voiturage : www.covoiturage.mobigo-bourgogne.com

Terrasse de la Salle Des Fêtes, Cour de la MPOB
10h00/12h30

» » I n f o s P ra t i q u e s

présentation justificatif)

DIMANCHE 21 AOÛT
10h00/19h00

VENDREDI - SAMEDI - DIMANCHE :
Marché des Luthiers, animations de rue avec : La Bande de
Vielles, Groupe Folklorique, Cie Marche pas d’dans, boeufs à
tous les étages ...

Rues d’Anost

Union des Groupes et Ménétriers du Morvan

71 550 ANOST
03 85 82 72 50
ugmm@wanadoo.fr
www.ugmm.org ou www.facebook.com/pages/Ugmm
Brasserie LE COMMERCE - Autun

Chapiteau BSTS - Curgy

MAISON FORTIN

Christophe Gheysens - Anost

Découverte de la Vielle à roue

10h/12h30

Tout au long
du Festival !
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»»PROGR AMME

»»PROGR AMME

NOUVEAU !
l’UGMM vous propose tout au long du festival :
333 CONSIGNE INSTRUMENTS 333
VEN/SAM : 10h-02h - DIM : 10h-17h - 1 euros/j

MERCREDI 17 et JEUDI 18 AOÛT
STAGE DE VIELLE SUR 2 JOURS
INITIATION ET SENSIBILISATION AUX REPERTOIRES REGIONAUX
Atelier Morvan : Nathalie Joachim - Atelier Bourbonnais : Sébastien Egrelon - Atelier Berry : Jean Marie Leclercq - Prot
Au gite de Dront (Anost) 95 euros en pension complète
Renseignements et inscription auprès de l’UGMM

MERCREDI 17 au VENDREDI 19 août
L e s e n f a n t s d e l a 3 9 eme
Stage de conte et musique (enfants de 7 à 12 ans).

Dront

VENDREDI 19 AOÛT
11h00 / 21h00

SCÈNE OUVERTE

10h00/12h00
14h00/17h00

STAGE - Danses du Sud Ouest
Camille Lainé

11h00/19h00

Marché des Luthiers

GRATUIT

Halle

Salle des fêtes
GRATUIT

STAGE - Chant - Robert Bouthiller
Stage sur deux après midiInscription souhaitée : 20 € les 2 après-midi

14h00/18h00

École

CONFÉRENCE
joueurs de vielle en France et Morvan

Cinéma

14h00

SPECTACLE : Les frères Racontarou

Cinéma

15h30

CONCERT : La Bande de Vielles

11h00

21h00

CONCERT LE VENT DU NORD
BAL FABURDEN

Église
Chapiteau

L’organisation se réserve le droit de toute modification du programme

»»CONCER T S
»»

LE VENT DU NOR D

Vendredi 19 / 21h00

La déferlante folk québécoise !
Pilier du renouveau de la musique traditionnelle
au Québéc, le Vent du Nord a connu depuis sa
formation en 2002 une ascension fulgurante.
Ses qualités musicales ainsi que sa forte présence
scénique sont dorénavant reconnues à l’échelle
mondiale. Cela lui permet de repousser toujours
ses limites. Dans Tromper le temps, on y découvre
quatre musiciens qui se ressourcent dans
l’avant-hier, l’aujourd’hui ainsi que dans l’espoir
des lendemains possibles. Concert assis.
Vendredi 19 / 14h00

»»

LES FRÈRES RACONTAROU

À la fois acrobates de la musique et équilibristes des
mots, les frères Racontarou font tourner la roue, à
vos oreilles d’en démêler le fil des sons et des mots !
Les contes et la musique se rencontrent au hasard du
tirage au sort. Tous issus d’un répertoire collecté dans
le Nivernais Morvan, la plupart sont des contes et
des musiques traditionnelles que l’on retrouve dans
plusieurs régions de France et souvent dans d’autres
pays. Certains sont des créations contemporaines.
Un spectacle performance, interprété par Simon
Guillaumeau, musicien et Jean Dollet, conteur.
»»

L A BANDE DE VIELLE S

STEIZZ - ARTHO duo

Samedi 20 / 17h30

»»

T HOMA S F R ADIN

»»BAL S
FABUR DEN

La vielle pose et déroule ses bourdons à l’infini,
sillage d’un bateau turbulent. Au dessus le vent joueur
souffle où il veut, en flûte, voix et saxophone. Les
voiles sont tissées de mille mailles : airs traditionnels,
compositions et improvisations. La complainte nous
berce et nous emporte sans prévenir aux confins des
possibles sonores... Souvenirs inventés de Bretagne
en Lorraine, d’Auvergne à Paris, de Bresse en Berry.

Samedi 20 / 16h00

»»

Samedi 20

KIR . B

Kir Bourguignon ou Kir Berrichon ? Kir.B, tout simplement !

» » S TA G E S

T R IO ROBLIN-EVAIN-BADE AU

Samedi 20

»»

Samedi 20

LOU CIN DJAÏ

Lou Cin Djaï, entendez par la « Les cinq coqs » en occitan tirent
leur nom de la ville aux cinq coqs, Yssingeaux. C’est à travers un
répertoire issu des collectes réalisées sur le département que ces
quatre musiciens et chanteurs vous feront partager des soirées
de bals inoubliables ! Musiques, chants en français et en occitan,
unisson et polyphonies se mettent au service des airs de HauteLoire.
Dimanche 21

»»

CONCER T / BAL

Philippe Prieur, joueur de musette et vigneron dans le
sancerrois, nourri des paysages et des écrivains berrichons, il
s’est bercé de leur musique pour composer son dernier album.
Les vielleux Morvandiaux, ouvriront ce dernier après-midi, et
Christian Citel avec quelques amis le termineront par un Bal.
18h30 Grand Défilé de Clôture, .... et en route pour la
40ème

» » C o n f é re n c e

Cyril BAREILLE (Vielle à roue), Rémy MOLINA (Cornemuse) et
Valentin VAILLANT-COINDARD (Accordéon diatonique), trois
des Enfants du Morvan d’où naquit : Kir.B ! A la croisée des vents
Berrichons, Bourbonnais et Bourguignons, attendez vous à vous
faire envouter par le swing endiablé des bourrées ! Les trois
amoureux du « Trad » vous proposent une musique énergique et
entraînante : dansez maintenant !

FMR

»»

Vendredi 19

Faburden puise son identité dans le terreau des Musiques
Traditionnelles de Gascogne, puis s’est imprégné de Musiques
Actuelles, de Rock et d’expérimentations sonores diverses. Il en
resulte une musique à danser solide, enracinée et magmatique,en
constante mutation. Les instruments traditionnels (vielle à roue,
violon, cornemuse des Landes de Gascogne, tambourin à cordes)
associés à la batterie et un travail de son particulier, créent une
musique intemporelle, à la fois très ancienne et résolument
actuelle !

»»

»»BAL S
Benoit Roblin vielliste du Berry et Thomas Badeau clarinettiste
breton et Julien Evain accordéoniste vendéen vient enrichir
l’instrumentation et le répertoire. Attirés par leurs univers
respectifs, le trio constitué depuis 2011 explore les répertoires
bretons berrichons et vendéens. L’enracinement de chacun,
donne de façon naturelle une musique sans collage de style
dans laquelle les mélodies collectées ou composées constituent
simplement l’axe principal de leur musique.

Thomas, 16 ans, propose des thèmes musicaux sur une base de
boucles, samples et d’effets sonores qui accompagnent sa vielle
électro-acoustique

Vendredi 19 /15h30

Samedi 20 / 14h30

T R IO DHOOR E

»»

Trio Dhoore représente la nouvelle génération de musiciens
traditionnels flamands : Le groupe compose des mélodies
puissantes et prouve que la musique acoustique peut à la fois
vous faire swinguer, vous toucher au cœur et être moderne
dans sa simplicité ! Au cours des dernières années, sur la
route vers leurs nombreux concerts, les 3 frères sont allés à
la rencontre des gens dynamiques, fascinants innombrables et
ont entendu beaucoup d’histoires sources d’inspiration pour
composer leurs chansons.

»»

Crée à l’occasion de la 30ème édition de la Fête de la Vielle,
l’ensemble représente aujourd’hui plus d’une soixantaine de
vielleux(ses) qui se retrouvent régulièrement. Elle se produit
chaque année à la Fête de la Vielle. Cette dernière année
fut consacrée à l’enregistrement tant attendu, et ce concert
qui en reprend les morceaux , marquera la sortie officielle
de ce CD.Retrouvez ces airs, très connus, dits du folklore
Morvandiau et du jeu de routine des Ménétrirers du Morvan,
qui donnent un aspect jovial et dynamique de la pratique de
la vielle. C’est «L’esprit Fête de la Vielle» qui prédomine dans
le jeu de la Bande de Vielle. Concert à l’église.
»»

»»CONCER T S

Samedi 20
FMR : De l’Electro, du Trad, du Rock ... de l’ElecTradRock ! Des
voix, une cornemuse, une flûte, une basse groovy, une guitare
rock et des boucles electro ... du Centre à la Bretagne ... FMR vous
embarque sur des contrées rock, Electro, Funk, de plain pied
dans ses compositions originales et autour des airs du Berry à
la Bretagne en passant par le Morvan et la Vendée, toujours au
coeur de la Danse

«Joueurs de Vielle»

JOUEURS DE VIELLE EN FRANCE ET EN MORVAN par
Jean-François CHASSAING, docteur en ethnologie, conservateur de la Maison du luthier / Musée, à Jenzat (Allier).
Selon l’ethnomusicologue André Schaeffner, la vielle est une
sorte de cornemuse à cordes. Cet instrument complexe habite
la France depuis bien longtemps. La conférence vous présente
quelques musiciens, musiciennes et autres acteurs décisifs de
son arrivée à Jenzat dans l’Allier et de sa diffusion en Morvan
et dans les provinces du centre de la France. Jean-François
Chassaing a publié récemment Le Trésor des luthiers (2013),
Joueurs de vielle en France (2014), Béchonnet et les cornemuses en France (2015).
Vendredi 19 à 11h au cinéma.

Stage Les enfants de la 39eme Stage de conte et musique (enfants de 7 à
12 ans). Mercredi, jeudi, vendredi - Repas et hébergement compris - sur inscription)
Stage DANSES de Gascogne et du Béarn avec Camille Lainé. Nous
aborderons le répertoire spécifique des danses traditionnelles pratiquées en
Gascogne et Béarn (rondeaux des Landes et branles de la vallée d’Ossau). Nous
travaillerons sur les pas de bases, mais aussi le style et la posture spécifique à ces
danses, la relation aux autres danseurs, à l’espace de danse. Le stage est ouvert aux
danseurs débutants ainsi qu’aux danseurs plus expérimentés. (vendredi 10h0012h00 / 14h00-17h00)
Stage Bourrée du Morvan avec Patrick Bareille. Passeurs de Danses
morvandelles - dans nos campagnes; elle donna lieu à figures variées, en même temps
qu’à de nombreuses fantaisies plus ou moins spectaculaires : ce fut le déchaînement
après la réserve. À 2,3,4, à tous... droite, ronde, carrée... simple, tournée, croisée.
Dansons les Bourrées de chez nous ! Cyril Bareille : Vielle - Nathalie Comte :
Diatonique (samedi 14h00 - 17h30 /Tous niveaux)
Stage DE CHANT avec Robert Bouthiller . Chansons traditionnelles québécoises
et morvandelles. Découvrir différents aspects des traditions chantées telles qu’elles
se sont perpétuées en Centre-France et de l’autre côté de l’Atlantique. Ouverts à tous
ceux qui ont de l’intérêt pour la chanson de tradition orale et des oreilles ouvertes à ce
que les chanteurs de tradition peuvent nous apprendre sur une autre esthtique (Stage
sur deux après midi. De 14h à 18h00 - 20 € nombre de places limitées, inscription
préalable possible.)
DÉCOUVERTE DE LA Vielle à Roue Moment réservé aux néophytes qui
désirent découvrir cet instrument, le toucher.... rencontre avec les luthiers, renseignement sur les cours, stages.... Animé par Yves GROSPRÊTRE, Sébastien et
Alain EGRELON, Nathalie JOACHIM et Nicolas HENRIOT. (samedi, dimanche
10h-12h30)
Stage danses de couple (sauf bourrée) Morvan avec l’Association
Musicale d’Anost (AMA) (samedi 10h00 - 12h00 ouvert à tous)
Stage DANSES POITOU Cette initiation à la danse vous permettra de découvrir
le répertoire proposé par le Trio Roblin-Evain-Badeau.Du Poitou au pays de Guérande,
en passant par la Vendée, nous aborderons les pas de base de quelques danses (principalement des rondes) accessibles à tous. Tous niveaux (Samedi 10h-12h / 14h-17h
Stage de Vielle. Initiation et sensibilisation aux répertoires régionaux. Dans
l’esprit des stages de Saint-Agnan, 3 ateliers vous sont proposés : Nathalie Joachim,
Morvan : perfectionnement du jeu. Sébastien Egrelon, Bourbonnais : Bourrée du
Bourbonnais et du Morvan, différences, tempos. Jean Marie Leclercq-Prot, Berry :
répertoire, rythmique pour les ronds d’Argentons... Ce stage se déroule dans le cadre
bucolique du Gite de Dront à Anost. Nombre de places limitées. tarif : 95 euro en
pension complète.
Inscriptions : UGMM 03 85 82 72 50, ugmm@wanadoo.fr

