
ANIMATIONS PERMANENTES :
Exposition de photographies - Exposition « Esprit(s) du bois » de Ph. Bucherer 
Animation musicale les après-midi
Stand disques et livres (AMTA) samedi soir 
et dimanche - Buvette/Cabaret…

TARIFS : 
- soirée (mercredi - jeudi - vendredi - samedi) :
10 € (1) / 8 € (2) / 7 € (3)

- dimanche : 12 € (1) / 10 € (2) / 9 € (3)
- forfait week-end 
(entrées samedi soir et dimanche) : 16 €

- forfait festival : 30 €
- Tarif spécial moins de 26 ans, du jeudi au dimanche 
(sous condition de réservation) nous consulter.
- repas - sur réservation (places limitées) : 12 € 
(jusqu’à 12 ans : 5 €)

(1) plein tarif ; (2) tarif réduit (sur justificatif) étudiants, chômeurs,
membres des CDMDT, carte Cezam ; (3) tarif adhérent Les 
Brayauds-cdmdt 63 - Entrée gratuite jusqu’à 12 ans.

RENSEIGNEMENTS/RÉSERVATIONS : 
Les Brayauds - cdmdt 63
Le Gamounet  - 40, rue de la République - 63200 St-Bonnet-près-Riom
Tél. 04 73 63 36 75 - E-mail : brayauds@wanadoo.fr
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LES BRAYAUDS - CDMDT 63
Le GAMOUNET 

40 rue de la République
63200 Saint-Bonnet-près-Riom

04 73 63 36 75

LES BRAYAUDS - CDMDT 63
Le GAMOUNET 

40 rue de la République
63200 Saint-Bonnet-près-Riom

04 73 63 36 75

Du 7 au 11
J u i l l e t 
2 0 1 0

37°2 À L'OMBRE • CHEZ TRICOINE
L'ARMOIRE BLEUE • LONGSKATEURS

DUO ROCHE-BREUGNOT
L'ŒIL DU PHARMACIEN

TRADICOMIX • FAÏ PETAR
LAMZÉ • BARDANE • AIRBAG
PATRICK BOUFFARD EN TRIO

MUZIKADANSÉ • LA RAINETTE
JAZZ DE VILLE

CIE MAUREL ET FRÈRES • BARDANE TRIO
BASE DE TROIS • KOMRED

BOUGNAT SOUND • CIAC BOUM
WAKAN THÉÂTRE

30 ans !30 ans !
15 h - SPECTACLE 

• COMPAGNIE MAUREL ET FRÈRES
« LE JOUR OÙ LES POULES EURENT DES DENTS »
Ni Marie-Jeanne Beysserot, ni Jean Chabozy ni même Alfred Mouret n'en 
ont parlé, de ce jour où les poules eurent des dents. Attachez vos mémoires 
et ouvrez vos écoutilles, "Raphnin" Maurel (accordéon) et Romain Maurel 
(violon et chant)  vont vous transporter en plein cœur de l'odyssée défolkorico-
surréaliste d'une journée à travers chants... Chants de réveillez apocalyp-
tiques, chants de noces dépressifs, champs lexical de l'auvergne, champs 
largement labouré par la bourrée !!

• BARDANE TRIO « LE JARDIN DE THEIX »
Le son de Bardane sur les compositions de Didier Champion (saxo, chant, 
vielle) un trio d’une grande sensibilité et complicité avec Sonia Rogowski 
(clarinette) et Eric Champion (accordéon). Une musique dont les racines 
plongent avec tendresse et passion au cœur de paysages familiers. Une 
balade musicale pour voir et entendre. Avec comme invités exceptionnels 
Olivier Lenoir (percussions, Beat Box), Benoît Mager (cornemuse), Ivan 
Karvaix (Musette Béchonnet).

18 h - CONCOURS DE BOURREE
20 h - REPAS TYPIQUE
22 h - GRAND BAL DE CLÔTURE
• BASE DE TROIS

Duo avec Antoine Cognet (guitare), Joanny Nioulou (cornemuse)

• KOMRED
Quintet avec Clémence Cognet (violon), Mathilde Karvaix (clarinette), Antoine 
Cognet (guitare), Cyril Etienne (Clarinette), Loïc Etienne (accordéon)

• BOUGNAT SOUND
Trois musiciens passionnés par les musiques d'Auvergne, Julien Barbances 
(cabrette, violon, chant), Loïc Etienne (accordéons diatoniques) et Olivier Sulpice 
(banjo) revisitent le répertoire auvergnat et y ajoutent des compositions 
récentes, à la recherche du « Bougnat Sound » : un bal panamo-auvergnat 
énergique haut en couleurs et riche en bourrées ! 

• CIAC BOUM
Christian Pacher (« mène à la goule », violon, accordéon diatonique), Julien 
Padovani (voix, accordéon chromatique), Paul Bouffet (ciac-boum jhaz, voix, gui-
tare), Emmanuel Ferjou (voix, feuille de lierre, accordéon diatonique)
« Ciac boum ! » À trois ou à quatre, ils envoient les rondes, avant-deux, 
pas d'été, valses, maraîchines et autres bals limousines... comme si leur 
vie en dépendait ! Alors, danseuses et danseurs, tenez vous bien ! On sait 
comment ça commence. Mais après...?

Truffade géante

Saint-Bonnet-
près-Riom



30 ans !!
Pour cette magnifique occasion nous vous avons concoc-
té avec tous nos amis musiciens, comédiens, danseurs et 
artistes en tout genre une programmation exception-
nelle : théâtre, ciné-concert, spectacles, bals, concerts, 
expositions et puis toujours l’accueil et les spécialités 
culinaires préparées "aux petits oignons" par les 
Brayauds. Tout ça dans le cadre harmonieux de l’ancien 
relais du Gamounet.

MERCREDI 7 JUILLET
Attention ! Exceptionnellement 2 séances - Pensez à réserver !

19 h 30 et 21 h 30 - THÉÂTRE à la salle des fêtes 
Ni beaux ni Menteurs
Danielle Rochard et Dominique 
Touzé (comédiens), Guillaume 
Bongiraud (violoncelle et per-
cussions).
Du théâtre forain et 
musical (librement inspiré 
d’un récit de Dickens) 
pour vous conter le destin 

de l’extraordinaire Miss Doc Mama, femme 
camelot sur les routes d’Auvergne, saltimbanque 
libertaire et romantique. Un retour aux sources du 
théâtre de campagne… Une valse endiablée de 
costumes, accessoires et postiches ; pour 
performances d’acteurs excessifs et foutraques. 
Pour le plaisir du jeu !

21 h 30 - BAL au Gamounet
Scène ouverte à tous les musiciens présents.

JEUDI 8 JUILLET
21 h 30 - SPECTACLE à la salle des fêtes
Spectacle dansé et joué "37°2 à l'ombre"             
Rencontre inattendue entre Christian Frappa (dan-
seur) et François Breugnot 
(violon) sur des parquets de 
bal, à la poursuite de l'in-
connu qui habite les replis 
de cette danse mythique 
transmise par des généra-
tions de danseurs et musi-
ciens des pays du Massif 
Central. A l’ombre des évi-
dences, des formes nais-
sent et disparaissent le 
temps d’un échange dans 
la complicité entre le dan-
seur et le musicien.

23 h - BAL au Gamounet

• CHEZ TRICOINE
Quatuor de violons auvergnat avec Florence 
Coudert, Marie Esnault, Eric Coitrieux, Franck 
Chauty.

• L’ARMOIRE BLEUE
Eric Desgrugilliers (Oud, saxo, voix, banjo), 
Clémence Cognet (violon), Jacques Puech (clari-
nette, cabrette).

• LONGSKATEURS
Grégory Jolivet 
(vielle à roue alto) et 
David Lecrot (accor-
déon diatonique), 
amis de toujours. 
Ces deux-là ont 
beaucoup de point 
communs… ils par-
tagent l'amour du 
bitume en prati-

quant le longskate (planche à roulettes) depuis 
plusieurs années déjà... Amoureux de la bourrée 
trois temps, du slide, des scottishs urbaines, de 
downhill, enfilez vos protections et venez slalomez 
dans l'univers des longskateurs !!

• DUO ROCHE-BREUGNOT 
François Breugnot 
(violon) et Cyril Roche 
(accordéon) présen-
tent les musiques 
jouées dans le 
M a s s i f - C e n t r a l 
durant tout le ving-
tième siècle jusqu’à 
aujourd’hui avec des 
« standards » de la 
musique auvergnate, 
aux compositions des musiciens. Ils constituent un 
duo violon/accordéon diatonique très dynamique 
à l’instar de ceux des musiques irlandaises et qué-
bécoises.

VENDREDI 9 JUILLET
21h 30 - CINE-CONCERT à la salle des Fêtes

« L’ŒIL DU PHARMACIEN » 
Dans les années 
1950 un pharma-
cien à Pierrefort 
(Cantal), passionné 
de cinéma, a enre-
gistré avec sa camé-
ra d’amateur tout 
ce qui se passait 
dans le village et 
ses environs. Jeux 

d’enfants, travaux des champs, sorties d’églises 
ou de bistrot, fêtes patronales… Alain Gibert, 
André Ricros (musiciens) et Michel Coste (vidéaste) 
sont partis de cette précieuse matière première 
pour forger une série de courts métrages et les 
mettre en musique. Dialogue entre l’héritage des 
musiques traditionnelles et la pratique très contem-
poraine de musiciens issus du jazz aves le quartet 
Bømek : Stéphane Arbon (contrebasse), Clément 
Gibert (clarinettes), Sylvain Marty (batterie), Franck 
Pilandon (saxophones).

23 h - BAL au Gamounet 

• TRADICOMIX 
Raphaël Maurel (accordéon), Romain Maurel 
(Violon, chant), Tristan Faure (Accordéon)

• FAÏ PETAR 
Freddy Dussaillant (accordéon), Sonia Rogowski 
(clarinette), Basile Brémaud (violon)

• LAMZÉ 
Clémence Cognet 
(violon) et Dani, 
duo à cordes et 
anches, quatuor 
de pieds, ren-
contre entre un 
gascon et une 
auvergnate. Profondément marqués par les 
musiques et danses issues des traditions de leurs 
régions, ils vous offrent un bal cadencé, contras-
té, aux sonorités franches, où l'on peut humer 
l'âme d'anciens ménèstrèrs ou violoneux arten-
siers.

SAMEDI 10 JUILLET
19 h - Repas typique 

21 h 30 - BAL au Gamounet
• BARDANE

Didier Champion (Vielle, chant, saxo), Eric 
Champion (accordéon), Basile Brémaud (Violon), 
Sonia Rogowski (clarinette), Fabrice Lenormand 
(cornemuses)

• AIRBAG
Trio de cornemuses avec Ivan Karvaix et Marien 
Barse (Musette Béchonnet), Christian Robert 
(Grande cornemuse) 

• PATRICK BOUFFARD EN TRIO
Patrick Bouffard (vielle à 
roue), Raphaël Maurel (accor-
déon), Rémy Villeneuve (cor-
nemuse)
Rencontre de trois musiciens : 
Patrick Bouffard, l'imman-
quable icône bourbonnaise 
de la vielle à roue, Raphaël 
Maurel dit "Raphnin", accor-
déoniste auvergnat issu de 
chez les Brayauds et Rémy 
Villeneuve, joyeux représen-
tant du Berry. On retrouvera 
l'inimitable et inimité 
"groove" et l'esprit du trio, 
avec un répertoire nouveau.

• MUZIKADANSÉ 
Duo de musiques auver-
gnates, avec Sandrine 
Lagreulet à la cabrette et 
Jac Lavergne à l’accor-
déon diatonique. La force 
de ce duo repose sur la 
complicité d’un siécle 
entre la cabrette, la plus 
“sauvage” des corne-
muses auvergnates, et 

l’accordéon, instrument universel par excellence. 
Parfois en unisson parfois en polyphonie, de vent, 
de montagne et de bal parisien, de racines et 
d’originalité...

DIMANCHE 11 JUILLET
11 h 30
APÉRITIF CONCERT
animé par LA RAINETTE
Quatre jeunes pouces (13 et 14 ans) Brayaudes, Lila 
Champion (guitare), Hudo Laratte (clarinette), Marthe 
Tourret (violon), Solal Benoît (accordéon) pour un 
moment de convivialité.

13 h - REPAS typique
animé par JAZZ DE VILLE
Concert conçu comme une promenade à travers le 
jazz, en piochant dans les différentes époques, des 
années 30 à nos jours, et la musique latine : Brésil, 
salsa, tango… Richard Maurel (Guitare), Roland 
Michel (Clarinettes soprano et basse), Hervé Miqueau 
(Contrebasse), David Ribérieux (batterie/percus-
sions), Jacques Troisville (Saxos ténor et soprano)

Morue géante

Cochon grillé

à la broche


