
Les Préalables
Cette année aussi, des PRÉALABLES...

pour vivre la convivialité d’un bal traditionnel au cœur d’un village 
de montagne...
pour s’initier ou redécouvrir des danses, de couple et collectives...
pour ouvrir petites et grandes oreilles à ces sonorités...
pour donner à tous l’envie d’y aller, les 22, 23 et 24 juin !

Samedi 02 juin 
Animation danse à Loubaresse - Salle des fêtes.

14h30-17h : « Bal des familles », en partenariat avec l'APE de l'école de Faverolles. 
Les élèves de l’école se sont initiés aux danses traditionnelles durant 5 séances entre 
mars et mai, avec des animateurs du CdMDT 15. Ils vont pouvoir montrer ce qu’ils ont 
appris et entraîner dans la danse les autres enfants mais aussi leurs parents ! 

18h-19h30 : « Atelier-Bal ». L’atelier régulier de danses traditionnelles du CdMDT 
15, qui fonctionne toute l’année à Saint-Flour, s’ouvre à tous et vient à la rencontre des 
habitants. Les animateurs et le groupe des musiciens du CdMDT 15, proposent une 
initiation aux danses de bal. 

21h-23h : « Bal trad’ » avec le duo « l’Aura » : les sonorités complémentaires des 
vielles, alto et soprane, permettent aux artistes d’explorer un univers mélodico-rythmique 
au gré du bal où se mélangent répertoire traditionnel, compositions personnelles et 
compositions récentes.

Vendredi 15 juin 
Bal trad' à Pierrefort - Salle récréative

20h15 :  Danses tradition- 
nelles avec l’association « Généra-
tions Danses Pierrefortaises ».

21h30 : Bal trad’ avec « A cordes 
le bal  »  : quatre violoneux, qui sur 
leurs irrésistibles airs traditionnels de 
l’Artense et d’ailleurs, feront danser 
petits et grands, dans une ambiance 
conviviale et chaleureuse !

Jeudi 21 juin
Saint-Flour

20h00 : Bal de rue -  scène Planèze, 
place René Amarger 
Les musiciens et chanteurs des ateliers 
collectifs du CdMDT 15 et du Conservatoire 
vous proposent un bal traditionnel, avec 
l'intervention de deux animateurs pour 
présenter les danses, permettant à toute 
personne (enfant ou adulte) de participer 
et d’apprendre en s’amusant.

21h00 : Concert  avec le groupe  
TELAMURE -  scène Margeride, place 
d’Armes

Cette animation est proposée par le 
conservatoire  Saint-Flour Communauté 

dans le cadre de la Fête de la Musique.




