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Cédric “le tiot” Hergault - tambour, jâze,
Boris “le secos” Nortier - 
accordéon diatonique, 
Marc “le gros” Buvry - saxophone baryton.

Construit sur le terreau de la tradition
populaire, ces trois lascars ne s’en lais-
sent pas conter et sortent des sentiers
battus des musiques traditionnelles.
Accordéon diatonique, sax baryton et
tambour jâze, ventilent leur son "façon
puzzle" et offrent un spectacle généreux
et envoûtant.

CEB
Collectiu 
Especializat Bodéga
Déambulation
15h – samedi 26 juin 
Scène Planèze – place René Armarger
16H30 – samedi 26 juin
Déambulation – De la place d’Armes aux
allées – 23h30 - samedi 26  juin 
Terrasses des cafés – 11h – dimanche
27 juin
Déambulation – 14h – dimanche 27 juin
Déambulation – 15h30 – dimanche 27 juin

Sofià Jacques de Dixmude - bodega,
Mirelha Baduel – timborla, 
Claude Bonnafous – graile, 
Bruno Caman – tuba, 
Felip Espinasse – bodega,
Joan-Miquèu Espinasse – bodega, 
Gerard Grimal – tambor.

Musiciennes et musiciens tout-terrains,
ils se retrouvent pour une formule qu’ils
affectionnent : le passa-carrièra ou mu-
sique de rue. 
Leur répertoire à la couleur sonore bien
personnelle pourra même déclencher
dans les pieds des danseuses et danseurs
une irrépressible envie de s’y coller.

La Toupie
Rues
11h30 – dimanche 27  juin 
Scène Planèze – place René Armarger
14h – dimanche 27  juin
Rues
15h15 – dimanche 27  juin 

Didier Audinet - trompette, bugle, 
Didier Boire - accordéon diatonique,
François Despre - clarinette, clarinette
basse, 
Bruno Filleton -  saxophone ténor, 
Céline Goupil - accordéon diatonique,
Lauris Martin - percussions, batterie,
Fred Pouget - clarinette, clarinette
basse, clarinette contrebasse, 
Sylvain Vuidart - flûtes.

Ce sont huit musiciens issus des mu-
siques traditionnelles, funk, jazz et im-
provisées.
Leur répertoire s’appuie sur le style et le
rythme des musiques à danser d’Au-
vergne et du Massif Central. Mais il est
ouvert aux compositions,aux arrange-
ments et aux improvisations du groupe.

Bal avec le CDMDT 15
Scène Planèze – place René Armarge
14h – samedi 26 et dimanche 27 juin

La 10ème édition du festival des Hautes
Terres sera marquée par la participation
du CDMDT (Centre Départemental des Mu-
siques et Danses Traditionnelles) 15 qui
animera un bal pour petits et grands. A
ne pas manquer, pour apprendre, réap-
prendre et s’amuser !! 

Guvetch 
Scène Planèze – place René Armarger
18h – samedi 26 juin

Siyka Katzeva – gaïdas 
(cornemuses bulgares), 
Didier Fréboeuf – clavier, 

Jean-Marc Périssat – percussions, 
Bernard Chaulet – accordéon diatonique.

Né de la rencontre entre un couple de
musiciens franco-bulgare et deux musi-
ciens charentais, Guvetch (faitout en
terre bulgare) propose à son menu mu-
siques traditionnelles bulgares, d'Europe
de l’Est et françaises à écouter et surtout
à danser.

La Bête Noire 
Terrasses des cafés
11h30 – dimanche 27 juin 
Scène Planèze – place René Armarger
15h30  – dimanche 27  juin

Thierry Astruc – percussions, cajon,
Manu Tourny – cornemuses, 
Antoine Saliva – fretless acoustique,
Sébastien Tourny – vielle à roues.

La Bête Noire repousse les frontières du
son folk actuel et ne laisse personne en
bord de piste. Elle endiable vos pas de
bourrées et envoûte vos mazurkas. Nul
doute que ce groupe dynamique dépous-
sière vos souliers. Le souffle actuel de
leur musique enchante vos pieds et vos
oreilles.

Duo Besson - Sutton
Terrasses des cafés
11h30 – samedi 26 juin 
18h – samedi 26 juin 
A Coren - 10h – Fête patronale
dimanche 27 juin

Fabrice Besson – cornemuse du centre,
Julian Sutton – accordéon diatonique.

Issus de deux terroirs européens aux ap-
proches culturelles étonnantes, Fabrice
Besson, l’Auvergnat, Julian Sutton, du
Northumberland, nous proposent une
musique au cœur généreux et riche et un
répertoire qui est l’expression des senti-
ments et de la vie des gens de leur pays.

Les Hautes Terres 
au village : 
le dimanche 27 juin, de 10h à 12h, le
duo Besson-Sutton se produira à
Coren, situé à 5 kilomètres au nord de
Saint-Flour, et animera la dégustation
de tripes cuites au four du village dans
le cadre de la fête patronale.

Pages de Montagne
(Salon du livre)
Samedi et Dimanche
10h à 19h – Les allées 

Un espace dédié aux ouvrages de montagne,
animé par les libraires du Cantal et les au-
teurs qui, avec dédicaces et lectures, trans-
mettront au public jeune et moins jeune, leur
connaissance et leur amour de la montagne.
Ce lieu sera aussi ouvert au jeune pu-
blic avec un espace dédié aux enfants
et animé par le personnel  de la média-
thèque municipale.

Marché des saveurs
et de l’artisanat 
de montagne
Samedi et Dimanche
10h à 19h – Les allées

Présentation de toute une gamme de pro-
duits de montagne du Massif Central et d’ail-
leurs : salaisons, fromages, lentilles blondes
du pays de Saint-Flour, vins et autres spé-
cialités culinaires seront à l’honneur… 
Ils seront proposés en vente à emporter
ou à déguster sur place au sein de l’es-
pace “pique-nique”.

Du côté des artisans, objets en bois ou
métal peint à la main, maroquinerie
artisanale, poterie utilitaire et décora-
tive, bijoux … rivaliseront de créativité
sur le marché de l’artisanat de montagne.

Espace 
des savoir-faire
Samedi et Dimanche
10h à 19h – Les allées

Le public découvrira également l’espace des
savoir-faire de montagne autour de thèmes
emblématiques tels que le bois, l’argile, …
Autant de domaines dans lesquels un ou
plusieurs artisans feront la démonstration
de leurs pratiques, véritables outils de dé-
veloppement local et d’ancrage au pays.
Des savoir-faire ancestraux au service des
productions actuelles.

Espace des luthiers
Samedi et Dimanche
10h à 19h – Les allées

Dans l’histoire des musiques tradition-
nelles, la place des facteurs d’instruments
a toujours été centrale. C’est grâce à leurs
recherches et à leurs innovations que la
qualité des instruments de musique per-
met aujourd’hui toutes les audaces.
Quelques-uns d’entre eux installés au coeur
du Massif Central ou venus d’ailleurs, seront
présents pour le festival  pour proposer aux

À l’ombre des maronniers 

musiciens leurs cabrettes, chabrettes,
vielles,… tous types de flûtes, guitares,
bouzoukis et autres percussions...
D’ou qu’ils soient, les massifs montagneux
inspirent auteurs, musiciens, photo-
graphes… C’est ainsi que se retrouveront
également quelques maisons d’éditions
proposant revues, CD ou cartes postales…

“Exposition 
rétrospective 
sur le festival 
des Hautes Terres”
Médiathèque Municipale
du 2 au 30 juin

Présentation d’affiches, photos, commen-
taires et instruments de musique qui rela-
teront dix ans de festival des Hautes Terres.

“Femmes : 
de l’autre côté 
du portrait”
Musée de la Haute-Auvergne
Du 12 juin au 24 décembre  
Du 2 mai au 30 septembre : 
tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h.
A partir du 1er octobre : 
de 10h à 12h et de 14h à 17h, fermé les mardis, 
dimanches et jours fériés.

L’exposition de portraits de femmes actuel-
lement conservés dans les réserves du musée
seront un prétexte à la présentation
conjointe d’objets liés à la féminité : objets
de toilettes, bijoux, costumes, objets liés à
la maternité et à l’éducation des enfants etc.
Autant d’objets qui dépeignent la vie des
femmes du XVIIIe au début du XXe siècle.

“Avant-Après”
Musée d’Art et d’Histoire Alfred Douët
du 19 juin au 19 décembre
Du 2 mai au 30 septembre : 
tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h
A partir du 1er octobre : 
de 10h à 12h et de 14h à 17h, fermé les mardis, 
dimanches et jours fériés.

Les travaux qui s’achèvent au Musée
d’Art et d’Histoire Alfred Douët sont l’oc-
casion de la présentation de l’exposi-
tion : “Avant – Après”. 

Les expositions

Celle-ci illustrera les transformations du
musée des années 1950 à nos jours, ainsi
que les enjeux et les résultats de cette
rénovation. 

“Pigments envisagés
et visages
pimentés : masques,
marionnettes, 
musiques…”   
par Claude Ribouillault.
Maison des Agials 
du 21  juin au 21 août – entrée libre

A la rencontre des masques et marion-
nettes, venus du Monde entier, ces “au-
tres êtres”, ces “autres nous-mêmes”, ces
expressions de rêves emportés par les
musiques. Une exposition qui fête les
couleurs et les formes, grâce à des cen-
taines d’objets et de photographies. A
découvrir absolument !

“Balades 
en campagne. 
Regard sur 
le patrimoine”
Photographies de Benoit Linero 
et Franck Juery
Face aux allées Georges Pompidou 
du 25 juin au 7 novembre

Exposition en plein air de photographies
où le visiteur est invité à découvrir le pa-
trimoine rural de nos villages, ce patri-
moine de proximité en regard de celui de
la région de Malopolskie, en Pologne.
Une invitation qui ne se refuse pas !

Renseignements
T.04.71.60.22.50
www.festivalhautesterres.fr

Programmation et Organisation générale :
Mairie de Saint-Flour - Service Evènementiel
1, place d'Armes
15102 SAINT-FLOUR cédex
N° de licences : 2-1033862 et 3-1033863.



Le retour de Nadau 
et la présence d’I Muvrini 
marqueront le dixième anniversaire
du festival des Hautes-Terres 
à Saint-Flour. 
Une fête de famille davantage 
qu’un festival ? 

Trad, jazz, trach… “Rock et pic” 
et colegram… depuis dix ans, 
la cité cantalienne souffle le vent
d’un renouveau des cultures 
du Massif central avec un événement
dédié à la création culturelle 
contemporaine, musicale, théâtrale
et artistique dans son ensemble 
et joue la partition de la rencontre,
de l’échange et de l’enrichissement
mutuel.

C’est ainsi qu’à la suite de l’édition
2009, le Réunionnais René Lacaille
et les Auvergnats Hervé Capel, 
Laurent Cavalié et Didier Pauvert
se sont donnés rendez-vous 
pour transformer leur rencontre 
en création, version originale : 
“volkanik expérience”. 
N’est ce pas l’exemple parfait 
de l’alchimie devant émerger 
au-dessus des toits de Saint-Flour. 
Qui peut dire à l’annonce 
de cette affiche que le festival 
n’offre pas le cadre à une culture 
vivante? 

De son Béarn natal, Nadau, 
l’être qui avait enchanté la première
édition de son verbe haut 
comme les cimes des Pyrénées
(re)vient transmettre le témoin
d’une nouvelle décennie à écrire. 

Pour donner du “corps” 
à l’ouvrage et aider à atteindre 
de nouveaux sommets, 
la Corse d’I Muvrini répondra en écho
à l’esprit créatif du festival. 
Si ils s’inspirent de nouvelles 
sonorités puisées au fil des voyages
et des amitiés, ils n’en oublient pas
“les premières sources, les premiers
mots” inscrits dans la mémoire 
de leur village de Taglu Isulassia. 
Sans rien renier ! A travers leur 
philosophie artistique transparaît
celle des Hautes Terres.    

Duo Artense
Scène Puy-Mary – les allées
19h30 – bal d’ouverture

Basile Bremaud – chant, violon, 
Hervé Capel – accordéon. 

Rompu à la pratique du bal et des musiques
traditionnelles de l'Auvergne, ce duo par-
tage et fait partager une passion commune
pour la musique de l'Artense : leur énergie,
leur swing, leur “cadence”, leur sens de la
variation s'expriment pleinement dans le
dialogue avec les danseurs.

Le Band
Scène Griou – place d’Armes
20h30 – concert

Thibault Chaumeil – clarinette, 
Adrien Dournel – batterie, 
Gabriel Durif – accordéon, chant, 
Sylvestre Nonique-Desvergnes – trompette,

Le Band joue une musique aux origines
bien douteuses, mais pourtant bien vivante
entre musique traditionnelle et actuelle.
C’est là que les cuivres se mettent à avoir
du poil, la batterie une odeur forte et que
l’accordéon(niste) devient préhistorique.

Violons Barbares
Scène Griou – place d’Armes
21h45 – concert

Dandarvaanchig Enkhjargal (dit “Epi”)
morin khoor, chant diphonique, 
Dimitar Gougov - gadulka, chant, 
Fabien Guyot - percussions, chant. 

Bulgarie – Mongolie, c’est une musique
du monde aux accents sauvages et aux
terres lointaines.

Vendredi 25 juin 2010

Ce trio, qui mêle le timbre chaleureux
des violons aux percussions de tous ho-
rizons et au chant, nous emmène dans
l’univers inhabituel et surprenant des
musiques festives balkaniques. 

Le Bal à la Voix
Scène Puy-Mary – les Allées
23h – bal

Thibault Chaumeil – clarinette, chant, 
Clément Delperié - chant,
Adrien Dournel – chant, percussions,
Eva Durif – chant, 
Gabriel Durif - chant, 
Marion Lherbeil – chant, 
Laure Nonique-Desvergnes – chant, 
Sylvestre Nonique-Desvergnes – chant. 

En puisant dans l’héritage des musiques
et chansons traditionnelles, le Bal à la
Voix façonne, réinvente une alternative
à la musique de bal et donne une nou-
velle place à la voix. Ceci avec l’unique
ambition de la revendiquer ailleurs, ar-
borant aussi les couleurs du monde d’au-
jourd’hui.

Alambic
Scène Puy-Mary – les Allées
0h15 – bal

Jean-Pierre Aufort – violon,  
Julien Coupey – flûte traversière en bois,
Rémy Massé – guitare,  
Laurent Tessier – percussions, bouzouki,  
Vladimir Torres – basse, contrebasse.

Un quintet acoustique qui puise sa matière
dans les danses traditionnelles. Et depuis
dix ans, il en sort des mélodies originales. 
A coup d’énergie rythmique, d’arrangements
travaillés, on part en voyage : on survole le
centre France, l’Irlande ou bien ailleurs.

Balkanes
La Yourte – place d’Arme
11h – spectacle jeune public –

Mina Roudeva – chant, 
Milena Jeliazkova – chant, 
Martine Sarazin – chant,  
Marie Scaglia – chant. 

Balkanes perpétue la tradition des chants
polyphoniques bulgares. 
Leur répertoire original à partir de chants
traditionnels et de compositions sensibi-
lise aux sonorités, rythmes et couleurs
de la musique vocale bulgare et donne
l’occasion de découvrir de manière vi-
vante l’âme d’un pays.

Guvetch
Scène Puy-Mary – les allées – 13h30 – bal 

Siyka Katzeva – gaïdas 
(cornemuses bulgares), 
Didier Fréboeuf – clavier, 
Jean-Marc Périssat – percussions, 
Bernard Chaulet – accordéon diatonique.

Né de la rencontre entre un couple de mu-
siciens franco-bulgare et deux musiciens
charentais, Guvetch (faitout en terre bul-
gare) propose à son menu musiques tra-
ditionnelles bulgares, d'Europe de l’Est et
françaises à écouter et surtout à danser.

Deux Terres
Halle aux Bleds  – place de la Halle  –
15h – concert

Fabrice Besson – cornemuse du centre,
Julian Sutton – accordéon diatonique.

C’est la rencontre de Deux Terres, deux ter-
roirs européens aux approches culturelles
étonnantes. C’est le fruit de dix années de
travail, d’histoires et de rencontres. C’est
une musique au cœur généreux et riche,
l’expression des sentiments et de la vie des
gens d’Auvergne et du Northumberland.

Drôle de grôles
Scène Puy-Mary  – Les Allées – 15h45 – bal

Marion Gonnet – Vielle à roue, chant,
Claudie Monnier – Harpe, chant, 
Marie Monnier – accordéon diatonique,
guitare, 
Marion Rioffray – Violon, cornemuse, chant.

Avec un répertoire pour bals et concerts,
tantôt doux, tantôt dynamique, cohérent

Samedi 26 juin 2010 et agrémenté de compositions person-
nelles, on retrouve dans leurs arrange-
ments des influences diverses venues des
musiques traditionnelles et classiques.
Leur nom fait référence à leurs chaus-
sures multicolores.

Balkanes
Halle aux Bleds – place de la Halle aux
Bleds – 17h – concert de chants poly-
phoniques bulgares

Mina Roudeva – chant, 
Milena Jeliazkova – chant, 
Martine Sarazin – chant,  
Marie Scaglia – chant. 

Elles perpétuent la tradition orale des
chants profanes et sacrés bulgares, maîtri-
sant leurs voix et la mise en jeu de cette
musique.  Leur interprétation vivante fai-
sant de chaque chanson une petite scène
et de ce concert “Apolonia” un vrai specta-
cle noble, tout en sobriété et en émotion. 

Une Anche Passe
Scène Puy-Mary  – les allées
19h - bal

Laurent Audemard – clarinettes, haut-
bois languedocien, direction musicale,
François Fava – saxophone soprano,
alto et baryton, 
Henry Donnadieu – saxophone ténor,
Katou Philibert – saxhom ténor, 
Brigitte Mouchel – euphonium, 
Pierre Peyras – tuba, contrebasse, 
Daniel Solia – batterie, percussions, 
Sophie Jacques de Dixmude – bodèga.

“Bodega et Autboi”, c’est la rencontre entre
deux entités culturelles marquées par des
instruments emblématiques à anche double.
Les arrangements pour cuivres, bodega,
hautbois et percussions donnent à entendre
un répertoire festif nourri de musiques tra-
ditionnelles et de mélodies actuelles.

Nadau
Scène Griou  – Place d’Armes
20h30 – concert

Sèrgi Cabos : chant, guitare électrique,
accoustique, basse, 
Miquèu Maffrand : chant, accordéon
diatonique, cornemuses boha, 
Ninon Maffrand : chant, claviers, 
Fabrice Manconi : batterie, 
Joan-Pèir Medou : chant, guitare 
électrique, accoustique, basse, 
Cédric Privé : violon, 

Mickaël Tempette : cornemuses Boha,
bodega, pifre, 
Alain Grégory : régisseur, 
Stéphane Laborde : technicien, 
Christophe Palay : technicien, 
Olivier Robert : régisseur son.

Nadau, c’est la cornemuse landaise qui
s’engueule avec la guitare électrique.
C’est le chant traditionnel qui se frite et
qui se frotte avec la musique. Ce sont des
milliers de gens qui chantent.
C’est un spectacle bilingue avec humour,
impertinence, tendresse et poésie.

I Muvrini
Scène Griou – Place d’Armes
22h30 – concert

Alain Bernardini – chant, 
Jean-François Bernardini – chant, guitare

Partir d’une petite île, chanter dans sa
langue, enraciné dans sa culture, et s’ou-
vrir les portes du monde. Devenir ainsi
une voix, un hymne à la beauté, à la ri-
chesse, à la diversité, à la paix du
monde.
C’est ce qu’incarne I Muvrini qui a tou-
jours mis en avant le lien entre les cul-
tures et les hommes.

La Talvera
Scène Puy-Mary  – Les allées – 23h30 – bal

Daniel Loddo (auteur-compositeur) :
chant, craba (cornemuse de la Montagne
Noire), accordéon diatonique, cabrette,
Céline Ricard : chant, fifre, graile
(hautbois des Monts de Lacaune, 
Fabrice Rougier : clarinettes, 
Serge Cabau : percussions, 
Paul Goillot : guimbri et claviers, 
Edith Bouygues : chant, cabrette.

C’est un groupe de musique occitane mais
aussi inclassable et bigarré. Tisserande, la
musique de la Talvera reste ancrée dans la
tradition mais crée des liens dans la
contemporanéité en jetant des ponts, d’un
continent à l’autre, d’un temps à un autre.

La Bête Noire
Scène Puy-Mary – les Allées – 01h15 – bal

Thierry Astruc – percussions, cajon,
Manu Tourny – cornemuses, 
Antoine Saliva – fretless acoustique,
Sébastien Tourny – vielle à roues.

La Bête Noire repousse les frontières du
son folk actuel et ne laisse personne en
bord de piste. Elle endiable vos pas de
bourrées et envoûte vos mazurkas. Nul
doute que ce groupe dynamique dépous-
sière vos souliers. Le souffle actuel de leur
musique enchante vos pieds et vos oreilles.

Balaguèra
Cathédrale – Place d’Armes
11h30 – concert

Jean-Brice Brana - moyennes, 
Pierre Camet-Lassalle - hautes, 
Jean-Jacques Casteret - basses,
Jean-Luc Casteret – hautes,
Stéphan Fauré : moyennes,
Christophe Finestre : moyennes,
Jean-Michel Rocabert : basses, 
Florent Zecchin : moyennes.

Ce groupe de jeunes chanteurs fait vivre le
répertoire du chant polyphonique tradition-
nel pyrénéen, hérité des bergers transhu-
mants et des paysans. Des poésies
chantées, anciennes ou récentes, qui expri-
ment à la fois la passion amoureuse, la fête
et les aspirations de la jeunesse gasconne.

Terre N’Airs
Scène Puy-Mary  – Les allées
13h – bal

Matthieu Besson (Matheux) : violon,
Pascal Chapuis (dit Pacane) : guitare
accoustique, 
Pierre-Edouard Jouvet(Pierrot) : 
accordéon diatonique.

Terre’N airs  évoque les airs (musicaux)
de la terre (patrimoine traditionnel),
l’aspect rythmique de la bourrée à trois
temps et la dynamique du trio. Ces
jeunes musiciens puisent leur répertoire
dans la musique traditionnelle Auver-
gnate, Irlandaise et autre. 

Dimanche 27 juin 2010

Egschiglen
Halle aux Bleds  – Place de la Halle  
14h30 – concert

Migdorj Tumenbajar : viole moriin
khuur, voix, 
Yanlav Tumursaihan : viole moriin
khuur, voix, 
Amartuwshin Baasandorj : khöömii,
tobshuur, viole moriin khuur, 
Wandansenge Batbold : percussions,
chant soliste, 
Uuganbaatar Tsend-Ochir : basse, 
Sarangerel Tserevsamba : cithare 
yoochin à cordes frappées, voix, 
Ariunaa Tserendavaa : danse, 
Taivan Chimeddoo : présentations.

“Egschiglen”, c’est de la musique, du
chant et des danses mongols.
C'est par la transmission orale qu’Egschi-
glen a ressuscité les chants de ses ancê-
tres avec une extraordinaire modernité.
Ce groupe fait parler de lui à travers le
monde et bouscule les idées reçues sur
la tradition mongole. 

Duo Besson Sutton
Scène Puy-Mary  – les allées  – 15h – bal

Fabrice Besson – cornemuse du centre,
Julian Sutton – accordéon diatonique.

Issus de deux terroirs européens aux ap-
proches culturelles étonnantes, Fabrice
Besson, l’Auvergnat, Julian Sutton, du
Northumberland, nous proposent un ré-
pertoire de musique de bal.

La Mal Coiffée 
Scène Griou  – Place d’Armes 
16h – concert

Hélène Albisetti – chant, 
Hélène Arnaud – chant,
Karine Berry –chant, 
Myriam Boisserie – chant, 
Marie Coumes – chant, 
Laëtitia Dutech – chant.

“La Mal Coiffée”, c’est six voix de femmes
au timbre languedocien dont les échanges
avec d’autres cultures latines leur font
rencontrer plein  de cousins et cousines.
Parentés plus ou moins éloignés de réper-
toire, de timbre, de thème : ces cultures
font elles aussi partie de la famille !

Volkanik Expérience
Création pour 
le festival des Hautes Terres
Scène Griou – Place d’Armes
17h15 – concert

Hervé Capel - accordéon chromatique, 
Laurent Cavalié - accordéon chromatique,
chant, percus,
Aldo Guinart - saxo, flûte traversière,
Oriane Lacaille - percus, chant, 
René Lacaille - accordéon chromatique, 
ukulélé, percus, chant,

Yanis Lacaille - percussions, charengo, chant,
Didier Pauvert : accordéon chromatique,
cabrette.

Ce projet, né du désir de René Lacaille de
jouer sur leurs terres avec  Hervé Capel,
Laurent Cavalié et Didier Pauvert, verra se
rencontrer les rythmes et les danses du
Massif Central et ceux de la Réunion : le
mariage de la bourrée et du séga !  
De l’énergie et de grands moments
d’émotion en perspective !

Votz en Bal
Scène Puy-Mary – les allées
18h30 – bal de clôture

Guillaume Lopez - chant, cornemuses,
flûtes traversières, 
Martin Legaye - Clarinette, clarinette
basse,
Dalèle Muller - Chant, percussions, 
Nicolas Panek - son, 
Thierry Roques -accordéon, 
Eric Sabathier – Tuba.

Voici un bal où la voix prime !
C’est du son et du souffle : deux voix, un
tuba, une clarinette, un accordéon.
Sur un répertoire gascon et languedocien,
les musiciens, s’amusent, voyagent, diva-
guent, dialoguent dans le respect de la
danse et pour le plaisir d’un bal partagé.

Déambulation
rues, terrasses des cafés, 
scène Planèze
Samedi 26 et Dimanche 27 juin

Tribal Jâze
Sur le marché – 11h – samedi 26 juin
Déambulation – 14h – samedi 26 juin 
Scène Planèze – place René Armarger 15h
– samedi 26 juin
Déambulation – 17h – samedi 26 juin
Terrasses des cafés – 11h – dimanche 27
juin
Déambulation – 14h – dimanche 27 juin
Déambulation – 18h30 – dimanche 27 juin

Claude Ribouillault 
et Bernard Cauhapé présenteront
les spectacles de la dixième édition
du festival des Hautes Terres.


