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Lundi 17 juillet 2017 - St-Augustin (19)
A partir de 19:00 Soirée à la ferme du Coustalou 
(parking sur la place de l’Eglise de St-Augustin).
19:30 Repas tiré du panier. 
21:00 Veillée-bal avec les musiciens présents, ouverte à 
tous. Apportez des desserts à partager. 
Expo-photos anciennes et projection de films sur des 
scènes de vie corréziennes.
Soirée organisée en partenariat avec Nature et Patrimoine.

Mardi 18 juillet 2017 - Chaumeil (19)
09:00 Balade-découverte de la « Landes des 
Monédières » (faune, flore…) par Gérard Nonique-
Desvergnes, Cédric Deguillaume et Marion Parois (PNR). 
RDV sur le site « Natura 2000 » de la Ferme des Monédières.
09:00 Accueil des participants à l’atelier de violon à la 
Maison des Monédières et orientation vers les ateliers.
10:00-18:00 Rencontres des violoneux animées par 
Jean-Pierre Champeval et Olivier Durif.
12:00 : Apéritif d’inauguration.
13:00 : Repas (sur réservation).
14:00 : Accueil des participants aux ateliers danses et 
chants à la Maison des Monédières.

14:30-18:00 Atelier de danses avec Patrick Graval. 
Bourrée des Monédières, du Limousin et d’ailleurs pour 
percevoir, découvrir, approfondir les nuances de la bourrée.
Atelier de chants traditionnels avec Sylvie Heintz 
et Delphine Wenz. Découvrir un répertoire de chansons et 
de chants à danser collectés dans les Monédières et alentour 
(interprétations à une ou plusieurs voix). Ouvert à tous.
19:00 Repas (sur réservation).
21:00 Veillée-Bal. Expo-photos anciennes et projection 
de films. Bal avec les stagiaires et musiciens présents.

Mercredi 19 juillet 2017 - Chaumeil (19)
09:00 Balade sur l’histoire et le patrimoine archéologique 
des Monédières par Marc Murat de l’association 
Archéologie Paysage. RDV sur le site gallo-romain des 
Jaillants croisement D128/D32.
10:00-18:00 Rencontres des violoneux (suite).
13:00 Repas (sur réservation).
14:00 Accueil des participants aux ateliers danses/
chants à la Maison des Monédières.
14:30-18:00 Reprise des ateliers danses et chants.
19:00 Repas (sur réservation).
21:00 Bal de clôture.

BULLETIN D’INSCRIPTION
(Recommandé pour les stages et indispensable pour les repas)

A retourner avant le 13 juillet 2017 au CRMTL - 4 avenue Jean Vinatier - 19700 SEILHAC
NOM  ....................................................  Prénom  ...........................................................
Adresse  .........................................................................................................................
Code Postal  .........................................  VILLE  .............................................................
Tél. .......................................................  Mél ..................................................................
 q Atelier de violons (limité à 24 personnes)  ............................................  70 € x [_____] = [_____] €
 q Atelier de violons Adhérents CRMTL  ...................................................  60 € x [_____] = [_____] €
 q Adhésion CRMTL éventuelle  ...............................................................  20 € x [_____] = [_____] €
 q Atelier de danses 18 juillet (limité à 24 personnes)  ...............................  5 € x [_____] = [_____] €
 q Atelier de chants 18 juillet (limité à 12 personnes) .................................  5 € x [_____] = [_____] €
 q Atelier de danses 19 juillet (limité à 24 personnes)  ...............................  5 € x [_____] = [_____] €
 q Atelier de chants 19 juillet (limité à 12 personnes)  ................................  5 € x [_____] = [_____] €
 q Repas sur réservation* 18 juillet midi  ..................................................  12 € x [_____] = [_____] €
 q Repas sur réservation* 18 juillet soir  ...................................................  12 € x [_____] = [_____] €
 q Repas sur réservation* 19 juillet midi  ..................................................  12 € x [_____] = [_____] €
 q Repas sur réservation* 19 juillet soir  ...................................................  12 € x [_____] = [_____] €
   Total  [_____] €
* Plat principal (traiteur), entrée ou dessert, café (vin non-compris).

Ci-joint [_____] € par chèque à l’ordre du CRMTL.
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Pour les repas, il est possible d’apporter son panier garni. 
Les veillées et les randonnées sont gratuites. 
Liste des hébergements disponibles sur le site du CRMTL.
Règlement par chèque à l’ordre du CRMTL. 
Renseignement : 05 55 27 93 48 - crmtl@crmtl.fr www.crmtl.fr

Le CRMT en Limousin bénéficie du soutien du Ministère de la Culture 
et de la Communication (Direction Régionale des Affaires Culturelles 
de la Nouvelle-Aquitaine), de la Région Nouvelle-Aquitaine, du Conseil 
Départemental de la Corrèze et de la Ville de Seilhac. 
Le CRMTL adhère à la Fédération des Associations de Musiques et 
Danses Traditionnelles (FAMDT).

Programme des 3es rencontres “Au pied de la Monédière”


