
     DIMANCHE 26 Avril
9h : Petit déjeuner collectif (salle du Moulin)

 ■ 10h à 12h : Balade musicale et contée à la décou-
verte de sites insolites du Confolentais, en musiques, contes, 
chansons du Limousin et du Poitou. Cette balade sera animée 
par Lo Gerbo Baudo et les musiciens présents aux rencontres.

Accès gratuit

12h30 : Repas
14h : Rangement ... et à la prochaine

Inscription obligatoire
Autorisation parentale pour les mineurs

à télécharger sur metive.org

Contact 
Dominique Passebon / UPCP-Métive

Maison des Cultures de Pays
1 rue Vau St Jacques - 79200 Parthenay

05 49 94 90 70 - saison@metive.org

Rencontres organisées 
par l’UPCP-Métive,

• en partenariat avec
l'École Départementale de Musique de Charente,

• en étroite collaboration avec Lo Gerbo Baudo, l'AMAC, 
le Centre Socio-culturel, la Municipalité de Confolens,

• avec le financement de

de Musique et Danse Traditionnelles
en Poitou-Charentes et Vendée

les 2525 et 26 Avril26 Avril 2015
à ConfolensConfolens (16)
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Réservez, avant le 7 avril, votre week-end 
et participez aux Rencontres d'Ateliers 

Ouvert à tous les élèves, enfants, ados, adultes ; 
Un moment de partage et de découvertes...

     SAMEDI 25 Avril
  ■ MATINÉE

11h : Animation Musicale sur le Marché de Confolens, 
(boeuf musical)

à partir de 11h30 : Accueil des participants
Salle du Moulin - rez de chaussée

12h30 : Pique-nique en commun
     Apporter son panier repas

■ 14h à 17h : RENCONTRES des ATELIERS

13h : Séance collective de danse chantée

14h-16h30 : Ateliers

• Technique : montage son, 
balance

• Chant adulte 
• Danse adulte
• Danse Enfants

• Conte
• Accordéon diatonique
• Violon
• Vielle à roue
• Pratique collective

17h-18h30 : jeux collectifs avec tous les participants

18h30 : Apéro offert par la municipalité de Confolens

19h : Repas

■  21h GRAND BAL (salle du Moulin)

21h : "Les Limousins et les Poitevins mènent le bal"
Des musiciens de la région se retrouvent pour proposer un 
moment  de  bal  du  Poitou.  « Boeuf »  organisé,  session 
poitevino-limousine, rencontre inédite ? 
C’est un peu tout ça à la fois !

22h : La Poule Noire
Ce groupe explore un répertoire 
à  la  fois  puissant  et  sauvage 
allant de l'Auvergne au Périgord 
en  passant  par  le  Limousin. 
Voici trois excellents guides au 
royaume  des  sautières,  des 
bourrées...
Cécile  Birot-Delrue :  vielle  à  roue,  chant  //  Gilles  de 
Becdelièvre :  accordéon  diatonique,  chant  //  Antonin 
Duval : violon

23h30 : Tall
 Y'a  du  boulot!  Y'a  d'la  tall!! 
en Poitevin.
Quatre  jeunes  musiciens-
formateurs  s'attaquent  à  des 
matériaux bruts ou nouveaux, 
qu’on leur à transmis ou bien 
sortis  de  leurs  doigts.  Tall 
annonce la couleur, électrique 
et animal, sans retenue mais 
avec délicatesse et sourire, au service de la danse, toujours. 
 Perrine Vrignault: accordéon diatonique/chant // Bastien 
Clochard:  violon  //  Hugo  Bernier:  guitare  électrique  // 
Maxime Dancre: percussions 

Tarifs : 7€ / adhérents 5€ / gratuit jusqu'à 17ans 


