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TRAD’ENVIE EST UNE ASSOCIATION QUI EST NÉE À PAVIE (GERS) DE L'ÉVOLUTION D'UN

GROUPE D'ARTS ET DE TRADITIONS POPULAIRES APPELÉ "ENSEMBLE POPULAIRE DE

GASCOGNE".

Dans les années 90, l'association a arrêté son activité de groupe de danses traditionnelles se 
produisant en spectacle, pour se lancer dans la création d'un événement : "Le Festival 
Trad’Envie".

Le Festival Trad’Envie est maintenant une référence, tant par sa qualité musicale que par la 
convivialité qui y règne, image de marque de notre département (Gers) et de notre 
région (Occitanie, Pyrénées Méditerranée).

L’idée force de Trad’Envie est la culture populaire dans ses différentes composantes. La 
motivation principale reste l’envie de découvrir les richesses culturelles des Arts 
Populaires sous l’aspect des musiques, danses et chants traditionnels ; faire se côtoyer des 
groupes musicaux aux accents électriques, les voir s’écouter les uns les autres, se 
connaître, s’apprécier, jouer ensemble.

C'est aussi faire découvrir au public local et national, qu'il soit professionnel ou amateur, 
des musiques traditionnelles venues d’ailleurs, les mettre en contact avec des inconditionnels 
de bals folks de régions plus lointaines, permettre l’échange et l'enrichissement musical.

HISTORIQUE
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• La Mairie de Pavie

• La Mairie d’Auch

• Le Pays d’Auch

• Le Conseil Départemental du Gers

• Jazz in Marciac

• L’ADDA 32

• L’ADAMI

• La Région Occitanie, Pyrénées 
Méditerranée.

• L’EUROPE

• Le C.O.M.D.T

• L’A.C.P.P.G du Gers

• La F.A.M.D.T

• La SPEDIDAM

• La Caisse des Dépôts et Consignations

• Le G.M.E.A d’Albi

• Le Crédit Agricole

• Le Lycée Agricole Beaulieu Lavacant

• L’association CITRUS

• La CCI

• L’Ecole des métiers de Pavie

• Eclats de Voix

• CIRCA

• L’air des Balkans

• Le C.A.M.O.M.

• Gascogne FM

• AMG Audio

Trad’Envie n'est pas une association isolée dans le département du Gers.

La vie associative et le développement culturel des villages dans ce département ne 

peuvent se faire sans une série de participations de partenaires, qu’ils soient 

institutionnels ou autres.

Au fil des ans, et depuis 27 ans TRAD’ENVIE a toujours été soutenue par bon nombre 

d’entre eux.

PARTENAIRES
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27 ANS DE CONCERTS, 27 ANS DE SURPRISES ET

D’ÉMOTIONS !

Sans réaliser une liste exhaustive des artistes qui se sont produits à Trad’Envie et de façon 
subjective, il est dans la mémoire de bon nombre d’entre nous les concerts de Joan-Maria 
Carlòtti (1992) d’Equidad Barès en trio avec Serge Lopez et Bernado Sandoval (1994), Tri 
Yann (1995), Compagnie Vieussens (1997), Montanaro (1999), Ténareze, d’Utge-Royo
(2002), des Debout Sur Le Zinc (2004), Michèle Bernard (2006) Pigalle ou Alba (2008), 
Vocelli ou El Comunero (2010), La Mal Coiffée (2011), Les Violons Barbares (2012), 
Trio Bouffard (2013) , Nigths in Tunisia (2014), Doolin’ (2015), Musette is not dead
(2016) pour ne citer que certains d’entre eux.

Plus de 380 groupes se sont succédé depuis la première édition !!

On danse aux TRAD’APERO entre midi et deux, aux TRAD’APERO du soir 

entre 18 H et 20 H 30 et tous les soirs après les concerts jusqu’à tard dans la nuit. 

Ces TRAD’APERO sont l’occasion de découvrir des artistes inconnus dans la 

région et qui sont venus découvrir le public Gersois, lequel peut y assister 

gratuitement. Plusieurs groupes ont présenté leur programme pour la première 

fois à Pavie. 

Certains, heureux de l’accueil et de l’ambiance ont même créé des morceaux de 

musique nés à Paris. (Exemple, le groupe TOKO avec leur titre PAVIE)

RETROSPECTIVE
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27 ANS DE FORMATION, 27 ANS DE STAGES

C’est plus de 730 stagiaires qui sont venus découvrir ou se perfectionner dans le chant,

la danse ou avec un instrument (accordéon diatonique, danses occitanes, vielle à roue,

Bouzouki, Violon Old Time, Cornemuse Landaise …)

27 ANS DE FORMATION ET UNE NAISSANCE EN 2008 :

LES JAZZ AND TRAD
Déjà plus de 110 stagiaires ont pu bénéficier de cette nouvelle aventure en partenariat

avec le festival JAZZ IN MARCIAC. Un stage mariant la musique traditionnelle et le Jazz.

Tous les instruments sont acceptés, une instrumentation riche et variée étant même vivement

souhaitée. La bombarde a flirté avec les saxophones alors que les violons croisent le fer avec

le piano ou la guitare Jazz.

Ces stages donnent lieu à une prestation scénique à PAVIE et à MARCIAC durant leurs

festivals respectifs.

A retrouver sur :

http://www.tradenvie.fr/

http://www.myspace.com/jazztertrad

« Aquo bolèga deu cap aus pès »

Ça remue de la tête aux pieds

PAVIE - GERS
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MERCREDI 24 MAI 2017

Au Chapiteau Guinguette à Pavie 

18 H 30 : apéritif d’ouverture : « La Cleda »

21h : concert « Sourdure » puis bal « La Cleda »

JEUDI 25 MAI 2017

Au marché, au pied de la cathédrale à Auch

11 H – 12 H : Animation de rue avec « La Fanfare de Monfarleau »

Au Chapiteau Guinguette à Pavie 

12 H – 14 H 30 : TRAD’APERO avec « Pavie Jazz Combo / ACPPG »

A partir de 18 H : TRAD’APERO avec « Irish’s Peach » / « La Fanfare de 
Monfarleau »

Dans la salle du Dôme à AUCH

21 H : concert avec « Brotto/Lopez, 15 ans en Harmonia »

VENDREDI 26 MAI 2017

Au Chapiteau Guinguette à Pavie 

12 H – 15 H 15 TRAD’APERO avec « Lo Rond / Marc et ses Coussins / Edroc »

A partir de 18 H : TRAD’APERO « Duo Rivaud – Lacouchie / Ces Dames font des 
gammes»

A la salle Polyvalente de Pavie

21h : concert avec « Mme Klezovitch / Ki / Amerikas »

Suivi d’un BAL avec « ZEF »

SAMEDI 27 MAI 2017

Au Chapiteau Guinguette à Pavie 

12h – 14 H : TRAD’APERO avec « Les Bouilleurs de Sons »

14 H – 17 H : Bal avec « DAB / Les Yeux de Lilas »

A partir de 18 H : TRAD’APERO avec « Trio Loubelya »

A la salle Polyvalente de Pavie

20 H 15 – 21 H : concert avec « Les stagiaires Jazz Trad’Envie »

Suivi d’un BAL avec « Duobois en Companhia / Laüsa / Le bal Gallo Trio

PROGRAMME
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LES JEUDI 25 ET VENDREDI 26 MAI 2017

Jeudi 25 mai de 09 h à 12 h et 14 H à 16 H

Vendredi 26 mai de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h

 ACCORDÉON DIATONIQUE AVEC MARIE CONSTANT

 VIELLE À ROUE AVEC YANN GOURDON

 STAGE DE DANSE EN COUPLE : « DU TRAD AU FOLK »

AVEC LIONEL DUBERTRAND / KOEN DHONDT

 VIOLON AVEC BASILE BREMAUD

 CHANTS OCCITANS AVEC MATHIEU BAUDOIN

STAGES
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ACCORDÉON DIATONIQUE AVEC MARIE CONSTANT

niveau intermédiaire (pas de débutants complets)

L'enseignante :

Marie Constant enseigne l'accordéon diatonique en France et en Europe depuis 2005 au 

Comdt de Toulouse, à l'école de musique la Salamandre, ainsi qu'en stage (Chalap, 

Nanterre, Boulegan , Italie, Portugal etc...)

Elle joue depuis 2011 dans le Trio Loubelya (loubelya.com) et a joué dans la formation 

Piclune.

Nous verrons dans un premier temps quelques astuces et outils en vue d'améliorer votre jeu 

et connaissance de l'instrument, et qui vous aideront à développer plus de subtilité et de 

musicalité...(position/utilisation du soufflet/apprentissage du clavier/ détaché)

Nous aborderons selon le temps et le niveau un travail de rythmiques main gauche et main 

droite pour enrichir vos techniques d'accompagnement autour d'un morceau.

Niveau ou expérience requis

- savoir jouer des morceaux avec les 2 mains 

- accordéon en sol-do nécessaire. 

- de quoi enregistrer et noter éventuellement

- lors de l'inscription, merci de préciser votre niveau (nombre d'année de pratique/avec 

professeur ou autodidacte/attentes/numéro de téléphone portable si possible en cas de 

changements)
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STAGE DE DANSE EN COUPLE :

« DU TRAD AU FOLK »

AVEC LIONEL DUBERTRAND / 

KOEN DHONDT

Programme :

Koen Dhondt et Lionel Dubertrand vous proposent de travailler sur les danses en 

couple pratiquées en Gascogne... mais aussi au-delà!

A partir du répertoire collecté en Gascogne (diverses formes de scottish, mazurka, 

redova, varsovienne, autrichienne, etc...), ils vous proposent de travailler sur leur 

encrage dans le style gascon, mais aussi d'appréhender la danse en couple en général 

avec des variations inspirées d'autres danses et les improvisations que l'on peut 

retrouver dans les bals folks de nos jours. Seront abordés également des exercices de 

guidage, la musicalité et le phrasé chorégraphique.

Tout niveau 

On ne demande pas de connaissance préalable pour ce stage, qui s'adresse à la fois 

aux débutants et aux danseurs avec un niveau plus avancé. Lionel et Koen donneront 

des exercices et corrections individuelles, pour que tout le monde progresse, 

indépendamment de son niveau initial.  Il n’est pas nécessaire de s'inscrire en couple. 

On changera souvent de partenaire.

Info pratique:

De bonnes chaussures de danse vous aident à mieux danser avec moins d'effort. 

Apportez des chaussures légères, confortables et sans talon.

VIELLE À ROUE AVEC YANN GOURDON

A travers le répertoire des musiques des monts 

d'Auvergne et du Limousin, nous aborderons les 

techniques de jeu propres à la vielle : coups de poignet, 

ornementation, phrasé, répétitions / variations, bourdon, 

timbre…

Le travail individuel et collectif que nous mènerons 

privilégiera l'écoute et l'expérimentation par le son tout 

en accordant une place particulière au rapport entre 

musique et danse.

Le stage est accessible à tous niveaux, mais il est 

préférable d'avoir un minimum de pratique de 

l'instrument.
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CHANTS OCCITANS AVEC MATÈU BAUDOIN

Chants à danser, danses à chanter !

Le répertoire des chants traditionnels gascons

inclut un large panel de chants à danser et à 

répondre.

Ainsi, le danseur/chanteur est autonome, créant

par lui même et dans un esprit collectif et 

participatif la musique sur laquelle va se dérouler

ses pas.

Ce sera l’objectif de ce stage: chanter en dansant, 

danser en chantant, faire répondre l’assemblée

autour pour créer un moment de fête à emporter 

partout où l’on va ! Des techniques vocales et de 

respiration seront abordées, afin de pouvoir 

progresser en autonomie chez soi ainsi que la base 

des pas de danse (de manière superficielle 

cependant, le chant étant le sujet de ce stage). 

Quelques chants issus du répertoire de polyphonie 

béarnaise seront au programme, la polyphonie 

étant une spécificité singulière de ce territoire 

mais aussi et surtout une belle expérience 

participative.

VIOLON AVEC BASILE BREMAUD

Ce stage s’adresse aux musiciens ayant au minimum 

2 années de pratique.

Nous explorerons dans ce stage la riche musique des 

violoneux traditionnels d’Auvergne et du Limousin. 

L’accent sera mis sur les rapports entre musique, 

danse et chant. Nous aborderons et expérimenterons 

les notions de cadence, appuis, accents, phrasés, 

sonorités…
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La Cleda est un ancien séchoir à 

châtaignes, le lieu où on enfumait pour 

conserver. Aujourd’hui désaffecté, ce 

bâtiment a changé de vocation : nous 

l’avons investi comme refuge, comme 

abri pour élaborer notre discours musical. 

Vénus du Béarn, de l’Auvergne, du 

Limousin et des Cévennes, ce lieu nous a 

servi de point de ralliement pour unir nos 

expressions. Au-delà des identités 

formelles de nos musiques, c’est le 

rapport que nous entretenons à celles-ci 

qui fondent notre communauté musicale. 

Nous nous engageons à exprimer toute l’intensité poétique et sonore présente dans la matière 

musicale traditionnelle.

Basile Brémaud / violon & chant

Matèu Baudoin / violon, tambourin à cordes, pandero & chant

Yann Gourdon / vielle à roue

Nicolas Rouzier / chabrette & chant

LA CLEDA

Dans sa pratique, Ernest Bergez, 

combine lutheries électroniques et 

instruments acoustiques (violon, chant, 

percussions). 

Tenant à la fois du collage, de 

l’imprégnation et de l’appropriation, sa 

démarche se situe à la jonction entre 

arts sonores, musiques électroniques et 

musiques de tradition populaire. En 

solo sous le nom de Sourdure, il 

investit le répertoire traditionnel du 

Massif Central pour construire une 

musique composite, difforme et au-

delà des marges mais étrangement 

ancrée dans le présent.

SOURDURE

PRESENTATION DES SPECTACLES

Mercredi 25 mai
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FANFARE MONFARLEAU

La Fanfare Monfarleau, à l’image des 

fanfares des villes et villages d’antan, 

nous fait danser avec quadrilles et 

gigues, marches et chansons de La 

Bolduc. 

Des airs de musiciens phares de la 

musique traditionnelle du Québec, tels 

Philippe Bruneau, Jos Bouchard et 

Alfred Montmarquette, sont repris 

avec vigueur par cuivres, violon, 

clarinette et tambour.

Liette Remon : violon, voix

Pierre Langevin : clarinettes

Martin Desjardins : saxophone ténor

Jean-Philippe Reny : banjo

Jean-Philippe Dutil : tuba

PAVIE JAZZ COMBO

15 musiciens dirigés par David 

SANTALUCIA 

L’auteur d’un arrangement est

souverain et exige de la part des

musiciens l’exécution rigoureuse de la

partition. Néanmoins, l’improvisateur,

pour un instant, dispose toujours d’un

espace de liberté pendant lequel il peut

exprimer sa créativité propre faite de

sincérité et d’authenticité.

C’est alors qu’il puise dans son

intériorité et offre en partage son

émotion du moment avec celui qui est à

l’écoute. Le Pavie Jazz Combo est

aussi l’expression d’une voix

enchanteresse à découvrir.

Jeudi 25 mai
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COLLECTIF DES MUSICIENS DE L’ACPPG

"Que vira la musica e los dançaires tanben!"

Accordéons : Jean-François Capou, Anne-Marie Bergès, Emmanuel Chaput, Lucien 

Chayla, Monique Darroux, Francis Deluc, Katy Gauze, Joël Lacoste, Claude Rouget

Violons: Maryse Brumas, Claudine Cazaban, Yann Crom, Marie-Anne Dufresne, 

Nadia Labat, Marielle Mittempergher, Jacques Valadié

Cornemuse, flûtes : Marc Castanet

*Association pour la Culture populaire en Pays Gascon

Ensemble de musiciens tous 

terrains de l'association 

gersoise de culture gasconne; 

que ce soit en animation ou en 

bal, ce collectif savoure ces 

instants partagés autour de la 

musique et de la danse 

occitanes.

IRISH’S PEACH

Irish’s peach c’est la rencontre 

explosive entre une flûte, un 

accordéon, un violon, une guitare, 

une batterie, c’est la recherche de 

modernité, de groove dans la 

musique traditionnelle celtique / 

irlandaise, c’est l’envie de jouer 

ensemble, de créer notre univers 

musical, d’éveiller la curiosité du

plus frileux, de faire danser jeunes et vieux au son des pintes qui s’entrechoquent et des 

claquettes sur les planchers.

Charlène : flûte, tin whistle - Floriane : accordéon - Léa : violon  Corentin : guitare -

Aymeric : batterie, percus.

Jeudi 25 mai
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BROTTO/LOPEZ –

15 ANS EN

HARMONIA (AU DÔME

À AUCH)

Le premier bal Brotto/Lopez eu lieu le 28 mai 2002 au Festival Autan d’Oc de Toulouse, 

quartier du pont des demoiselles. Depuis les deux collègues ont parcouru des kilomètres, 

ont usé des milliers de chaussures, ont animé des centaines de bals en pays d’oc, grand 

nord de la France, Belgique, Italie, Pays bas, Espagne, Portugal, Etats unis.

Ces 15 années de musiques ont été marquées par de belles rencontres.

Les Ogres de Barback, Trans’occitania, Brotto Lopez sextet, quartet avec Roche et 

Breugnot, etc… 

Il fallait bien un nouveau projet au duo pour souffler leurs 15 bougies. 

L’infatigable envie de rencontres les mène aujourd’hui à se lancer dans une nouvelle 

aventure : revisiter leur répertoire accompagné d’une harmonie de 50 musiciens et d’un 

pianiste de jazz, arrangeur de l’ensemble : Jean-Christophe Cholet.

La création verra le jour en mai 2017 avec l’harmonie municipale de Tournefeuille dirigée 

par Claude Puysségur.

#ad9727
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LO ROND

Lo Rond [lu runt] : ce nom rappelle 

le cercle, le mouvement de la 

danse, le rondeau...

Lo Rond, c'est un duo de bal, un 

bal de Gascogne, du Sud-Ouest et 

d'ailleurs, un bal espiègle et 

dynamique. Lo Rond, c'est deux 

accordéons, une clarinette, du 

chant, c'est un répertoire construit à 

l'ombre des Pyrénées, c'est la transe 

du rondeau, la frénésie de la 

bourrée...Enfin, Lo Rond, c'est le 

plaisir de la danse qui rassemble 

public et musiciens dans une même 

énergie.

Anne Lise Herbel : Clarinette, 

accordéon diatonique.

François Thibault : accordéon 

diatonique.

MARC ET SES COUSSINS

Autour de Marc Bösch, à l'accordéon, 

se rassemblent quelques cousins 

musiciens : Anne-Lise Herbel à la 

clarinette, Jeanne Brisson à la 

contrebasse...

Ils interprètent dans un style bigarré les 

compositions originales de Marc, vous 

faisant danser rondos, scottishs, 

bourrées et masurkas. 

Comme leurs pieds marquent la mesure 

avec beaucoup d'entrain, on leur glisse 

des coussins dessous pour atténuer le 

son : ainsi est née la joyeuse bande de 

Marc et ses coussins.

Vendredi 26 mai
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EDROC

Le violon de Vincent et la guitare 

d’Alain se sont rencontrés un 

jour sur “Lost in the loop”, une 

composition de Lizz Carroll 

jouée avec John Doyle. Avec le 

temps, le duo s’est constitué un 

répertoire éclectique, à danser et 

écouter. Des airs traditionnels 

d'ici et d'ailleurs y côtoient les 

compositions des deux compères 

arrangées par leurs soins, ainsi 

que des reprises revisitées.

Alain Hermanstadt : Guitare

Vincent de Greef : Violon

DUO RIVAUD / LACOUCHIE

Bal Limousin

C’est l’histoire d’une rencontre amicale et musicale 

au pays des pommes et des Limousines ! Alexandra 

et Anne proposent un bal autour du répertoire 

collecté en Limousin, avec toute une diversité de 

timbres et de danses… Des bourrées aux polkas, des 

sautières aux valses, elles vous invitent à partager 

ces musiques et ces danses grâce à la complicité et 

l’énergie de leur duo

Anne Rivaud : accordéons diatoniques,

Alexandra Lacouchie : violons
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CES DAMES FONT DES GAMMES

Deux dames : Sylvie Frechou et Ysabel Baillet

Deux accordéons : Diatonique et Diabolique

De leurs gammes sont nées des mélodies délicates, 

arrangées avec audace.

De sous leurs chapeaux sortent de sémillantes 

histoires musicales.

Des plis de leurs robes s'échappent d'espiègles 

envolées improvisées.

L'éventail des nuances insuffle une matière à danser 

détonante.

Ces gammes font des dames complices et 

généreuses.

MME KLEZOVITCH

MADAME KLEZOVITCH, 

composée de musiciennes et 

musiciens passionnés, se propose de 

faire découvrir cette musique 

fascinante qu’est la musique 

klezmer, la musique juive d’Europe 

de l’Est. Formé de musiciens de 

Québec, cet ensemble recrée la 

sonorité des ensembles de 

Klezmorims des régions de l’Europe 

Centrale et de l’Est (aussi appelées 

Bessarabie)

Liette Remon : violon et chant

Nadia Delisle : accordéon
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KI
La nouvelle exploration de Baltazar

Montanaro-Nagy et Miquèu Montanaro

est une suite de pièces instrumentales 

rigoureusement écrites, intégrant des 

plages de dialogues improvisés, des 

inventions spontanées et des digressions 

aventureuses sur tous ces lointains qui 

peuplent leur imaginaire. Ki en Hongrois 

désigne l’extérieur. Mais c’est aussi: 

Qui. Qui sommes-nous ? Nous nous 

interrogeons musicalement sur nous-

mêmes et nous questionnons le monde 

qui nous entoure, son chant et ses cris.

Miquèu Montanaro : Accordéon

Baltazar Montanaro-Nagy : Violon

AMERIKAS

Ce spectacle cartographie en musique les 

chemins des Européens dans la conquête 

des immenses territoires des trois 

Amériques. Conquistadors, explorateurs, 

esclaves africains, coureurs des bois, 

colons et aventuriers ont apporté avec eux 

leurs musiques et leurs danses. 

Bouillonnant de vie, le territoire des trois 

Amériques est devenu un creuset où s’est 

opérée une fusion musicale unique au 

monde qui marque notre culture dans toute 

sa modernité. La mise en scène est signée 

par Michel Faubert, chanteur, conteur et 

grand collecteur de notre patrimoine oral. 

Il propose d’embarquer pour un «road-

concert», sur les traces des rencontres et 

des fusions, dans une modernité 

furieusement énergique.

Gabrielle Bouthillier : chant et accordéon

Liette Remon : chant et violon

Pierre Langevin : clarinettes et ti’fer

Jasmin Cloutier : guitare et bajo quinto

Jean-Philippe Reny : banjo et guitare

Pierre Tanguay : percussions

Pierre Cartier : contrebasse
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ZEF

Une envie commune de bousculer les 

convenances et d’entraîner les danseurs 

dans une ronde à bout de souffle !.. Un 

mélange de personnalités fortes, une 

tempête colorée sur scène… Concerts et 

bals, une musique électrisante, 

hypnotique, du néo-trad aux musiques 

actuelles.

Baltazar Montanaro : Violon

Aurélien Claranbaux : Accordéon 

diatonique, kalimba

Laurent Geoffroy : Accordéon diatonique, 

accordina

Damien Dulau : Guitare

Jean-Michel Martineau : Basse
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LES BOUILLEURS DE SONS

La musique et les chants, distillés par 

les Bouilleurs de sons sont si finement 

alambiqués qu'ils semblent couler de 

source. Leurs arômes forts et puissants 

sont le fruit d'une longue fermentation 

d'une musique du terroir Gascon et 

Languedocien. Débarrassée des esters 

de toute mode, cette fine (eau de vie) 

musicale nous ramène à l'essence du 

patrimoine musical des Pyrénées et 

d'Occitanie.

Sa force et son degré se mesurent alors par ce goût du partage et de la joie de vivre qui 

animent ce groupe de copains.

Jean Michel : Chant, guitare, bouzouki.

Philippe : Chant, violon, guitare.

Geoffrey : Chant, Cornemuses.

Pierre : Chant, cornemuses.

Gérard, chant, accordéon. 

DAB

"Un banjo, deux accordéons, un 

violon, des flûtes et fifre, toun-toun, 

des voix, des cœurs, des pieds et des 

mains... 

Ces musiciens ont plongé dans la 

musique traditionnelle en formation 

à Toulouse. Ils vous partagent leur 

rencontre pour le plaisir de la 

danse."

Cristina Pi: violon, voix

Elisa Trébouville: banjo, flûtes, voix

François Fock Chow Tho: 

accordéon, toun-toun, flûte, voix

Chloé Dedieu: accordéon, chant
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LES YEUX DE LILAS

Les Yeux de Lilas, un duo à découvrir à 

pas feutrés, quand sonne le mitan de la 

nuit… 

Un répertoire de compositions originales 

et de standards revisités pour un voyage 

musical intime où l'accordéon et 

l'accordina sont les clés d'une traversée 

poétique au service de la danse. 

La guitare en arpèges cristallines ou en 

riffs tendus installe vague à l’âme et 

douces ritournelles. 

L’accordéon alors virevolte au-dessus des 

parquets à danser… 

Philippe GAILLARD Accordéon, 

Accordina

Alain  HERMANSTADT  Guitare,  

Bouzouki

TRIO LOUBELYA
Le trio Loubelya c'est un harmonieux 

cocktail de compositions originales, une 

touche d'émotion, un zeste d'humour et 

une belle complicité pour un bal 

"trad'actuel" énergique et intimiste 

alliant avec finesse le souffle subtil de 

l'accordéon, le timbre enivrant du 

saxophone, la clarinette délirante et la 

profondeur envoutante de la 

contrebasse.

Marie CONSTANT (accordéon 

diatonique)

Rolland MARTINEZ (contrebasse, 

clarinette)

Florent LALET (saxophones)
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STAGIARES JAZZ AND TRAD

Les stagiaires sous la 

houlette de Jean Christophe 

Cholet, Stéphane Milleret et 

Christian Salut.

Arrivés à la 3ème étape, les 

stagiaires vont présenter le 

résultat de ces rencontres 

entre les musiques 

traditionnelles et le jazz.

DUOBOIS EN COMPANHIA*

À l'occasion du festival Trad'envie à Pavie 2017, 

DuoBois, constitué de Maxence Camelin et Adrien 

Villeneuve aux multiples cornemuses et hautbois, 

invite trois amis musiciens pour un bal traditionnel 

dynamique, ancré, généreux et convivial. Ces deux 

musiciens d'Ariège aux parcours contrastés gravitent 

dans plusieurs groupes et présentent chacun en 2016 

un disque solo, «Quand la craba crabidarà» pour 

Maxence Camelin autour de la Craba / Bodega et 

«Boha en Viu !» pour Adrien Villeneuve autour de la 

Boha. Trois autres musiciens se joindront au joyeux 

duo pour vous faire danser et vous enchanter les 

oreilles.

Adrien Villeneuve : Boha, hautbois

Maxence Camelin, Boha, Bodega, hautbois

Mélanie Brelaud au violon,

Daniel Detammaecker aux harmonicas et percussions,

Caroline Dufau au chant

* En partenariat avec COMDT
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LAÜSA

Un Rêve envoûté,

Des Climats Sonores Enracinés, Ancrés

Un chant gascon actuel

Une voix timbrée et granuleuse

La Symbiose violon populaire / accordéon 

diatonique,

Un bouzouki incisif 

Des Riffs empruntés au Rock et aux musiques 

africaines... 

Des cordes bourdonnantes et l'Ostinato qui crée la 

tension

C'est un peu tout ca.

Lolita Delmonteil-Ayral : chants, accordéon

Julien Estèves : batterie

Juliette Minvielle : chants

Camille Raibaud : violon

BAL TRIO GALLO

S’il est un ensemble instrumental 

capable de parfaitement 

représenter la musique 

traditionnelle du Nord-Est de la 

Bretagne, plus précisément l'est 

des Côtes d'Armor et le nord-ouest 

de l’Ille et Vilaine, c'est bien le 

trio Vielle – Violon - Clarinette. 

Trois des meilleurs spécialistes de ces instruments, à qui l'on doit le magnifique spectacle 

"Terre-Neuvas", ont concocté un programme de bal réunissant les danses les plus 

représentatives du Penthièvre et du Poudouvre (les deux régions de St-Brieuc et Dinan).

Bernard Subert : Clarinette

Pierrick Lemou : violon

Liard Gurvan : Vielle à roue.
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Le festival Trad'Envie, pour être complet, se devait d'inclure un salon de lutherie. A 

l'initiative de bénévoles passionnés, le 1er salon est né en 2014.

Au vue de son succès auprès du grand public mais aussi des musiciens et des luthiers eux-

mêmes, il a été reconduit depuis. 

En 2016, cette 3ème édition a été tout aussi attrayante que la première, avec des artisans 

venus de toutes les régions de France, mais aussi de l'étranger (Grande Bretagne, 

Hollande, Espagne). Certains déjà au rendez-vous en 2014 et 2015 sont revenus en 2016, 

appréciant ces moments d'échanges avec le public et entre professionnels !

L'association Trad'Envie souhaite permettre aux artisans de présenter leur travail, de 

rencontrer d'autres luthiers et ainsi partager leurs expériences techniques. C'est aussi une 

opportunité pour le public de trouver des instruments de qualité qui correspondent à ses 

attentes ou tout simplement, de découvrir cette belle diversité instrumentale qui gravite 

autour des musiques traditionnelles.

De beaux moments de partage en perspective !!

4e Salon de la lutherie
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Arnao Robledo Eugenio (Aragon) : petits instruments de percussion traditionnels

Association COZIAN SAINTORENS : bohas

BAUDOIN Jean : Tambourins à cordes

BERTRAND Claude : Dulcimers et psaltérions

BROTHIER Sébastien : instruments en argile

CLADERES Serge : Tambourins à cordes, vièle à archet et cordes en boyau

DINOTA Jean Paul : vielles à roue

EL CHIFLO : Gaitas de boto et dulzainas

FLAJOLLET Olivier : violons,altos et violoncelles

FOVET Lucas : flûtes traditionnelles

GOMMENDY Stéphane : bodhrans

GRAMONTAIN Miguel : accordéons chromatiques bois

LUTGERINK Marius : chabrettes et cabrettes (Pays Bas)

MAQUIN Sophie : Housses d’instruments

MARCELO Maciel : quenas, flûtes traversières

MOUSNIER Philippe : vielles à roue

NIOULOU Noëllie : sculptures têtes d’instruments (cabrettes vielles …) 

PATIN Daniel : médiators, micros magnétiques, accessoires

THOUVENIN Pierre : accordéons

VILLEVEYGOUX Christophe : vielle à roue

WARY Elodie : violons, violoncelles, contrebasses

XIXO : tambours, grailles, tarotes (Catalogne)
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*Entrées concerts et bals : tarif réduit pour les – de 18 ans, étudiants, chômeurs 

(sauf repas) sur présentation de pièces justificatives ; Passeport Culturel du CG32 

acceptés ; Gratuité jusqu’à 12 ans.

PLEIN TARIF TARIF RÉDUIT*
MERCREDI 24 MAI

21h : concert – bal 10 8

JEUDI 25 MAI

21 h : concert 17 13
VENDREDI 26 MAI

21h : concert – bal

Bal seul

15 12

10
SAMEDI 27 MAI JOURNÉE DE LA DANSE

Soirée

Bal seul après 00H

15 12

6

Trad'Apéro (apéritif-concert) : Entrée gratuite

ABONNEMENT

Concerts + bals du mercredi au samedi (sans repas) : 50 €

(45 € en prévente jusqu’au 20/05/2017)

Stage 2 jours + Abonnement (Concerts + bals, sans repas) : 85 € + 8 € d’adhésion

Stage 1 jour + Abonnement (Concerts + bals, sans repas) : 65 € + 8 € d’adhésion

STAGES :

Formation de 05 heures : 20 € + 8 € d’adhésion

Formation de 10 heures : 40 € + 8 € d’adhésion

Nuitée possible pour les stagiaires (10 € la nuit), hébergement prévu dans l’internat d’un 

lycée à 10min à pied du site, prévoir le nécessaire de couchage (2 à 3 lits par chambre). 

Restauration possible sur le site du festival.

Tarifs
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Chambres d’hôtes, auberges, hôtels ... et visite du pays de d’Artagnan : de 

nombreuses informations sur le site internet de l’office de tourisme : 

http://www.tourisme-gers.com ainsi que sur le site du conseil général : 

http://www.cg32.fr

Aire de camping gratuite au stade de Pavie.

Renseignements et inscription au 06 81 33 11 52 ou 

par e-mail : contact@tradenvie.fr et sur 

http://www.tradenvie.fr

Aspects pratiques
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Raison sociale : association Trad ‘Envie

N° SIRET : 410 715 205 000 10 APE : 9499 Z

Adresse : BP 9 – 32550 PAVIE Téléphone : 06. 81. 33. 11. 52

e-mail : tradenvie@contact.fr Site Internet : www.tradenvie.fr

Licence d’entrepreneur de spectacles N°2 (1068753) et N°3 (1068750)

Représentant : Alain LAPORTE 
e-mail : laportea@wanadoo.fr

Identité de l’association Trad’Envie
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