
 STAGES ANIMATEURS
 « Canta e joga » GUILLAUME LOPEZ / STÉPHANE MILLERET

 Vielle à roue MARC ANTHONY

 Violon  GUILHEM CAVALIÉ

 Cornemuses  BORIS TROUPLIN

 Danses de Gascogne, bourrées d’ariège DANIEL DETTAEMMAKER

 Chants Occitans TITOUAN BILLAN

 Tanbourin, Percussions  CLÉMENT CHAUVET

LES STAGES
JEUDI 29 MAI
ET VENDREDI 30 MAI
DE 9H À 12H
ET 14H À 16H
(10 H DE FORMATION)

TARIFS
 MERCREDI 28 MAI PLEIN TARIF TARIF REDUIT*
 21H : CONCERT/BAL 10 € 8 € 
JEUDI 29 MAI   
 16H30 : CONCERT 10 € 8 €
 21H : CONCERT 17 € 13 €
 VENDREDI 30 MAI   
 16H30 : CINÉ/CONCERT 10 € 8 €
 21H : CONCERT/BAL 15€ 12 € 
 BAL SEUL 10 € 
SAMEDI 31 MAI   
 JOURNÉE DE LA DANSE
 Journée complète 20 € 17 €
 14H – 18H30 (1/2 jour.) 10 € 
 20H30 – 1H (1/2 jour.) 10 €
 
STAGES
 40 € + 8 € d’adhésion  (Frais pédagogiques et assurance)
FORMULE STAGE + PASS’4JOURS : 100 €

Pass 4 jours
Concerts + bals

du mercredi au samedi
(sans repas) : 65 €

(60 € en prévente jusqu’au 
24/05/2014)

*Entrées concerts et bals : tarif réduit pour 
les – de 18 ans, étudiants, chômeurs 
(sauf repas) sur présentation de pièces 
justificatives 
• Passeport Culturel du CG32 accepté 
• Gratuité jusqu’à 12 ans.
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Mont
de-Marsan
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Toulouse
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ACCÈS

NOUVEAUTÉ
DU JEUDI AU SAMEDI

RESTAURATION SUR PLACE

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
TRAD’ENVIE 06 81 33 11 52

PAR E-MAIL tradenvie@wanadoo.fr
ET SUR www.tradenvie.fr

DE 21H30 À 23H CONCERT

BROTTO/LOPEZ Sextet
Les six musiciens décident d’unir 
leurs talents pour un concert qui 
se danse, un bal qui s’écoute, où 
danseurs, festivaliers fous et brin-
gueurs en tous genres pourront 
venir bouléguer… Le projet s’arti-
cule en grande majorité autour du 
répertoire du Bal Brotto Lopez, 
avec bien entendu des créations 
originales pour l’occasion.

GUILLAUME LOPEZ, chant, flûtes, cornemuse, 

graile, arrangements, compositions / CY-
RILLE BROTTO, accordéon diatonique, violon, 

graile, arrangements, compositions / ERIC 

SABATHIER, tuba / tuba / tuba CAMILLE SIMERAY, chant, 

accordéon / CAMILLE RAIBAUD, violon, gui-

tare, bouzouki / SIMON PORTEFAIX, batterie, 

percussions / NICOLAS PANEK, son.

A PARTIR DE 23H15 Ba’al
« Sans tradition il faudrait réinventer 
chaque jour. Sans création on serait 
encore à l’ère néolithique. »
La symbiose énergique des rythmes 
de transe populaire avec ceux plus 
électriques des boucles électro-
niques, les méandres des nappes de 
cornemuses, les bourdons massifs, 
des chants mouvants et explosifs, les 
vibrations traditionnelles de la vielle, 
des flûtes et du tambourin, consti-
tuent l’univers musical du Mystic bal 
de Gasconha.
LUCIA LONGUE, flabuta, besson, acordeon 

diatonique, boha, votz / SIMON GUILLAUMIN,
sonsaina, votz / SANZ GROSCLAUDE, sonori-

sation.

DU JEUDI AU SAMEDI
1er Salon de Lutherie
Liste des luthiers établie au 20 mars 2014 – Cette liste est susceptible d’être complétée d’ici le festival. 
Les détails se trouveront sur le site internet, www.tradenvie.fr

•ASSOCIATION C.S.C. YAN COZIAN 
ET J.PAUL SAINTORENS 
bohas
ST LONS LES MINES 40

•BAUDOIN JEAN 
 HOLMBLAT ETIENNE 
tambourins à cordes et flûtes 
à trois trous
ST JEAN DE MARSACQ 40

•BERNE  PHILIPPE

bouzoukis, guitares, 
mandolines 
VANOSC 07

•COSTE ALBAN 
violons 
JÉGUN 32

•DURIN SERGE 
cornemuses du centre 
RIOM 63

•EL CHIFLO 
gaitas de boto, dulzainas, 
fariboles, trompas
SARAGOSSE ESPAGNE

•ENGLES DOMINIQUE 
vielles à roue VANOSC 07

•FLAJOLLET OLIVIER 
violons et altos…
LA ROCHELLE 17

•HULSENS MARIE 
flûtes à trois trous, flûtes 
baroques etc.
TARRAGONA ESPAGNE

•LE LAN STEPHANE 
accordéons
FONTENAY LE COMTE 85

•LUTGERINK  MARIUS 
cabrettes 
HOLLANDE

•MOTAY FRANÇOIS 
accordéons diatoniques
RENNES 35

•MOUSNIER PHILIPPE 
vielles à roue
LUSSAS ET MONTRONEAU  24

•RUTKOWSKI TANIA 
accordéons diatoniques et 
chromatiques 
VERNET LA VARENNE 63

•SANS SASTRE FRANCESC sacs 
de gemecs, grailas, tarotas etc.
GIRONA  CATALOGNE

•TOURNY SÉBASTIEN 
vielles à roue
LA CHÂTRE 36

•VANGLABEKE JÉRÉMIE 
accordéons
ROANNE 42

•WARY  ELODIE violons
LES TOUREILLES 31 

•XIXO LUTHIER 
cornemuses catalane, hautbois 
etc.
SAN PERE DE RIUDEBITLLES 
CATALOGNE

DE 15H30 À 16H30
DUO BARBAR
DE 15H30 À 16H30
DUO BARBAR
DE 15H30 À 16H30

Ce duo toulousain 
aux influences 
irlandaises, écume 
depuis plusieurs 
années déjà, bars 
et bals en France. 
Les deux com-
plices aiment à 
croiser les réper-
toires, mêlant 
compositions et 
airs traditionnels.
GUILHEM CAVAILLÉ,
violon, pieds / 
OLIVIER ARNAUD,
guitares, mandoline, 
banjo ténor, violon

DE 16H45 À 18H45 

Shillelagh 
Gabriel Lenoir, Aurélien Tanghe et 
Benjamin Macke, tous trois dan-
seurs, mettent leur inventivité musi-
cale et leur connaissance des tradi-
tions au service de la danse. Forts 
des différentes pratiques acquises au 
fil de leurs bals, alliant savoir-faire 
et facétie, les trois compagnons vous 

emmènent dans un univers musical qui leur est propre.
BENJAMIN MACKE, accordéon diatonique / 
GABRIEL LENOIR, violon / AURÉLIEN TANGHE,
guitare.

PRÈS DE LA SALLE POLYVALENTE 
DE 19H À 20H TRAD’APÉRO/Trad’Apéro/Trad’Apéro/
XAVIER VIDAL et les élèves 
du DEM Musiques Tradition-
nelles de Toulouse
Sous la direction de Xavier Vidal, les élèves du Diplôme d’Etudes Musicales animeront le Trad’Apéro avec un répertoire aussi riche que varié et endiablé. 

DE 20H15 À 21H CONCERT
STAGIAIRES TRAD’ENVIE/JAZZ IN MARCIAC, sous la 
houlette de JC Cholet, Anne Lise 
Foy et Christian Salut
Arrivés à la 3e étape, les 20 sta-giaires vont présenter le résultat de ces rencontres entre les mu-
siques traditionnelles et le Jazz.

SAMEDI 31 MAI 
DISSABTE 31 DE MAI

Protestar contra las condicions qui asmatulhan los omes
sens aver a l’ideia de las 
clavar ei la marca deux esclaus 



PRÈS DE LA SALLE POLYVALENTE 

12H TRAD’APÉRO/Trad’Apéro/Trad’Apéro/

PAVIE JAZZ COMBO 
Trad’Apéro

PAVIE JAZZ COMBO 
Trad’Apéro

Le Pavie Jazz Combo est une forma-
tion de 16 musiciens dirigés avec 
passion par David Santalucia.
C’est avec enthousiasme et finesse 
que les musiciens vont vous pré-
senter un répertoire aussi riche que 
varié.

COLLECTIF DE L’ACPPG*
Le jour où ils (et elles) se sont sen-
tis un peu plus esberits, ils se sont esberits, ils se sont esberit
dit qu’ils pouvaient passer du statut 
d’élèves des ateliers de l’ACPPG à un 
rôle de musiciens tout terrain. Que ce 
soit en animation ou pour une partie 
de bal, Jean-François Capou, metteur 
en son, accompagne ce collectif pour 
un instant partagé autour de la mu-
sique et de la danse occitanes.
*Association pour la Culture Populaire 

en Pays Gascon.

PRÈS DE LA SALLE POLYVALENTE 
12H TRAD’APÉRO/Trad’Apéro/Trad’Apéro/
ANIMATION MUSICALE DUS

Trad’Apéro
DUS

Trad’Apéro

2 musiciens, 4 instruments...4 possibilités !
Anne-Lise Herbel et Sébastien Cogan vous proposent une mu-sique pleine d’émotions, issue des musiques traditionnelles de Gas-cogne, et d’ailleurs ! Habitués des musiques « à danser », ils animent régulièrement des bals gascons. On peut également, et tout simplement, se laisser porter par leurs belles mélodies, leur sensibilité, leur com-plicité… et leur espièglerie !
ANNE-LISE HERBEL, accordéon, clarinette 
/ SÉBASTIEN COGAN, accordéon

SALLE BERNARD IV 
16H30 CINÉ-CONCERT MARC PERRONE 
ET MARIE ODILE CHANTRANIMAGES DE MARC
Images de Marc est une prome-nade dont le paysage est constitué d’extraits de documentaires aux-quels j’ai eu le plaisir de participer au cours de ces trente dernières années. Un montage de films docu-ments où tour à tour se croisent l’histoire de l’accordéon, de ma banlieue, point de départ obligé et des portraits d’amis qui me sont chers.

VENDREDI 30 MAI DIVÈS 30 DE MAI
Il y a là l’occasion pour moi de 
mêler le cinéma et le spectacle 
vivant, ici et là-bas, le passé et le 
temps présent, hier et aujourd’hui 
qui sans doute feront demain, un 
vieux rêve que j’entretiens depuis 
bien longtemps. D’images proje-
tées en textes, musiques et chan-
sons on peut voyager et rêver à 

bon compte. Marc Perrone

PRÈS DE LA SALLE POLYVALENTE 

18H30 TRAD’APÉRO/Trad’Apéro d’obertura/Trad’Apéro d’obertura/

ANIMATION MUSICALE NHAC
Trad’Apéro d’obertura

NHAC
Trad’Apéro d’obertura

Daniel et Arnaud sauront vous faire 
partager un moment typé, dyna-
mique et convivial, s’attachant à 
l’énergie directe entre eux, vous et 
la danse. Nhac ! par ce point d’orgue, 
vous invite à son « bal à la voix » !

DANIEL DETAMMAECKER, chant, toun-

toun, shruti box, harmonicas / ARNAUD 

BIBONNE, chant, shruti box, cabrette.

prolonge et personnalise l’usage de ses cornemuses, et donne place à la parole. 
Entre slam et conte, opinion et nar-ration, Boris Trouplin unit musique, écriture et oralité. Mené à voix nue, mais usant d’instruments forts en gueule, et appuyé sur des trames élec-tro-acoustiques amplifiées, ce concert singulier navigue en contraste entre poésie de proximité et énergie dé-ployée à tous vents. 
BORIS TROUPLIN, cornemuses, machines, 
dispositif sonore. 
La poesia qu’oi ua arma cargada de futur

sans savoir qu’on le sait voilà notre proposition. Explorer, suivre à la trace, improviser, la musique et le bal, inventer ensemble, public et musiciens le moment qui passe... 
tout un programme. Marc Perrone
MARC PERRONE, accordéon diatonique /  
MARIE ODILE CHANTRAN, vielle et chant /  
ANDRÉ MINVIELLE, chant et percussions / 
DOMINIQUE REGEF, vielle à roue.

SALLE POLYVALENTE 

16H30 CONCERT MARC PERRONE 
ET MARIE ODILE CHANTRAN
LA PETITE LOUISE 
le 29 avec la Petite Louise nous 
auront deux invités de choix qui 
joueront en notre compagnie, André 

Minvielle et Dominique Regef. En-
semble mon idée est que nous navi-
guions du concert au bal, sans que 
ni l’un ni l’autre n’ait l’exclusive. Il 
y aura de belles musiques à danser, 
à écouter et d’autres à écouter 
et danser. Repartir du monde de 
l’enfance me semble être indispen-
sable en toutes choses, se risquer à 
en apprendre ce que l’on sait déjà, 

PRÈS DE LA SALLE POLYVALENTE 

18H30 TRAD’APÉRO/Trad’Apéro

ANIMATION MUSICALE LA FANFARE
TRANSPYRENEUS

AU DÔME À AUCH 

21H CONCERT 1ÈRE PARTIE CAMINS 
MESCLATS, 
CHEMINS MÉLÉS …
À la croisée des chemins, cinq artistes 
-quatre musiciens et un cinéaste- 
mêlent leurs savoirs et leurs envies. 
Les images et les musiques s’entre-
mêlent dans une interaction à la fois 
sauvage et poétique, il s’agit là d’un 
voyage imaginaire aux sonorités ima-
gées. Réappropriation, déstructura-
tion, mélange d’imaginaires, cinq 
personnalités se retrouvent au 
service d’un discours collec-
tif et créatif, entre musique 
traditionnelle et improvisée, 
entre subtilités de l’écrit et 
saveur de l’improvisation.
JEAN CHRISTOPHE CHOLET, piano 

/ STÉPHANE MILLERET, accordéon / GUILLAUME 

LOPEZ, chant, cornemuses, flûtes / PIERRE 

DAYRAUD, percussions / PIP CHODOROV, 

cinéaste

CONCERT NIGHTS IN TUNISIA
Nights in Tunisia est un projet qui 
propose de réunir sur scène le raffine-
ment de la musique et du chant arabe 
avec la braise ardente des rythmes 
du jazz actuel. L’art des maqâms (es-
sence modale de la musique arabe) 
associé à de riches progressions har-
moniques, l’art subtil de la variation 
confronté à celui d’une improvisation 
collective débridée laissent déjà ima-
giner la richesse de ce projet où les 
instruments traditionnels dialogue-
ront avec un sextet au groove endia-
blé. La musique est très festive, ex-
trêmement colorée, exigeante et à la 
fois incroyablement accessible, étant 
basée sur des chants populaires.

JEAN-CHRISTOPHE CHOLET, piano, composi-

teur et chef d’orchestre GEOFFROY DE MASURE 

trombone / JASSER HAJ YOUSSEF, violon / 

VINCENT MASCART, saxophone / TAMISIER 

GEOFFROY,trompette / SARDJOE CHANDER  

batterie / LEHR JEAN-LUC, basse / ASKEUR 

MEHDI, Chant / MESSAOUD KHENICHE, ChantMESSAOUD KHENICHE, 

À LA FENIÈRE, DOMAINE DE BESMAUX À PAVIE

18H OUVERTURE OFFICIELLE DU FESTIVAL

18H30 TRAD’APÉRO/Trad’Apéro d’obertura/Trad’Apéro d’obertura/
ANIMATION MUSICALE LA FANFARE

Trad’Apéro d’obertura

LA FANFARE
Trad’Apéro d’obertura

TRANSPYRENEUS
Transpireneus est le résultat de la 
rencontre entre musiciens d’Ariège, 
de Bigorre et d’Aragon (province 
de Jaca). Dulzainas et claris se 
marient pour créer un répertoire 
issu des deux côtés des Pyrénées, 
sans limites géographiques ni 
culturelles. Transpireneus produit 
un son puissant et original pour 
toute animation de rue. 

21H CONCERT BORIS TROUPLIN
PISTES RECYCLABLES
SUIVI D’UN BAL LA FANFARE
PISTES RECYCLABLES

LA FANFARE
PISTES RECYCLABLES

TRANSPYRENEUS 
Chaque concert solo «Pistes Recy-
clables» de Boris Trouplin allie cor-
nemuse et poésie. Avec autant de 
choses à raconter qu’à jouer, Boris 

MERCREDI 28 MAI 
DIMÈCRES 28 DE MAI

VERS 22H30 BAL TOC TOC TOC
Le paysage est aux couleurs du Centre France : accordéon, vielle, cornemuse et clarinettes tissent un tapis résolument acoustique, éner-gique et virtuose, sur lequel le chant d’Anne-Lise Foy va déployer tous Anne-Lise Foy va déployer tous Anne-Lise Foy
les registres de la séduction la plus terrienne. Le voyage est imaginaire, inventant pour nous, note à note, les surprises d’un bal de l’Ouest euro-péen. « Au bal Toc Toc Toc… entrez ! »
ANNE-LISE, vielle à roue et chant / vielle à roue et chant / vielle à roue et chant STÉPHANE 
MILLERET, accordeon diatonique / VINCENT 
BONIFACE, clarinette

SALLE POLYVALENTE 
21H CONCERT DU BARTAS
SALLE POLYVALENTE 

DU BARTAS
SALLE POLYVALENTE 

Du Bartàs nous prend par la main et par le cœur, déployant son éner-gie dans un étonnant voyage en Méditerranée(s) ! La puissance des percussions se marie ainsi parfaite-ment avec la subtilité du charango et du violon oriental ou la légèreté de l’accordéon. 
L’amour et la fête y côtoient des sujets plus graves, avec toujours ce sens du partage qui a fait la renom-mée du groupe.
CLÉMENT CHAUVET, pandeiro, chant, grosse 
caisse, tambornet sétori d’ajustas  / 
TITOUAN BILLON, tamorra, triangle, balai 
malgache, chant / LAURENT CAVALIÉ, chant, 
bendhir, accordéon, caisse claire / JOCELYN 
PAPON, chant, grosse caisse, cuatro.

JOURNEE DE LA DANSE jornada de la dança
PRÈS DE LA SALLE POLYVALENTE 
12H TRAD’APÉRO/Trad’Apéro/Trad’Apéro/
VIRA E BOHA 

Trad’ApéroVIRA E BOHA 
Trad’Apéro

De la Gascogne, sa terre natale source de son inspiration, à l’Irlande en passant par la Corse, son périple, résolument polyphonique, le conduit également d’Allemagne en Hongrie.
ROSE-MARIE DEBLONDE, vielle à roue
/ DIDIER DEBLONDE, boha (cornemuse 
Landaise) / GHISLAINE ET JEAN-PAUL SAIN-
TORENS, boha.

SALLE POLYVALENTE 
À PARTIR DE 14H GRAND BAL
DE 14H À 15H15 
PHILIPE PLARD
Philippe Plard vous embarquera dans une ambiance festive à travers toutes les régions de France. De la bonne humeur, du dynamisme, une musique énergétique mêlant compo-sitions et thèmes traditionnels. Même sans connaître toutes les danses qu’il vous proposera, vous vous laisserez prendre au plaisir de son bal.
PHILIPPE PLARD, accordéon diatonique.

SAMEDI 31 MAI DISSABTE 31 DE MAI

JEUDI 29 MAI
DIJAUS 29 DE MAI

Quan musiqueja, 
que bolha l’enveja

AU DÔME À AUCH 


