
Bulletin d’inscription :
A retourner avant le 23 juillet dans la limite des places disponibles

au CRMTL, 4 Avenue Jean Vinatier, 19700 Seilhac.

NOM  ................................................... Prénom  .......................................................
Adresse  ......................................................................................................................
....................................................................................................................................
Code postal  .......................................... Ville  ............................................................
Mél .......................................................@ ..................................................................

 Nbre Personnes Total

Atelier de violons (limité à 20 personnes) ............  30 €  x [_______] = [______] €
Repas (buffet froid, vin et café compris) :
31 juillet midi  ........................................................  10 € x [_______] = [______] €
1er août midi ........................................................... 10 €  x [_______] = [______] €
1er août soir  ............................................................ 10 €  x [_______] = [______] €
Repas au restaurant, 31 juillet au soir  .................. 12 €  x [_______] = [______] €
Atelier de danses, veillées et randonnées .... Gratuits 
 TOTAL = [______] €

Règlement par chèque à l’ordre du CRMTL.
Renseignement au : 05 55 27 93 48.

http://www.crmtl.fr/

Cette manifestation bénéficie d’un financement spécifique de l’Union Européenne dans le cadre du programme « Leader » 
du Groupe d’Action Local du PNR de Millevaches en Limousin.

         

Fonds européen agricole pour le développement rural : l’Europe investit dans les zones rurales.

Le CRMT en Limousin bénéficie du financement 
du Ministère de la Culture – Drac du Limousin – du Conseil régional du Limousin et du Conseil général de la Corrèze.

              

Avec le soutien de la Municipalité de Chaumeil.
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Rencontres

Au pied de 
la Monédière

Musiques – Danses
Patrimoine et savoir-faire chaumeillois

Veillées – Randonnées – Ateliers  
Rencontres – Projections de films

Organisé par le 
Centre Régional des Musiques Traditionnelles 

en Limousin

Chaumeil (19)

30, 31 juillet, 1er  août 2012



 
21h : Veillée au village de Freysselines. Grange de M. Rigout.


8h : Départ de la randonnée sur le parking de l’étang à Maurianges
(circuit de 2H30). 
9h : Accueil des participants à la rencontre des violoneux, Maison des 
Monédières.  
10h-18h30 : Débuts de la rencontre animée par Jean-Pierre 
Champeval, (pionnier-chercheur des derniers violoneux ruraux des 
Monédières), au Viallaneix et Jean-Marc Delaunay (approche multi-
formes des traditions populaires du Limousin), à La Vedrenne autour du 
répertoire local (Etienne Malagnoux, Henry Lachaud, Jean et Julien 
Chastagnol…).  
13h : Repas. 
15h-18h : Maison des Monédières, initiation gratuite à la bourrée 
chaumeilloise avec Patrick Graval, animateur de nombreux ateliers de 
danses. 
19h : Repas à « L’Auberge des Bruyères » sur réservation. 
21h : Veillée-bal à la Maison des Monédières.  

Après l’inauguration, en 2011, de l’Atlas Sonore de Chaumeil, 
consacré aux enquêtes de l’Abbé Merlin, le Centre Régional des 
Musiques Traditionnelles a décidé d’organiser, cette année, des
rencontres autour du patrimoine chaumeillois. Musiques, chants,
danses et randonnées sont au cœur de cette manifestation. 

 
8h : Départ de la randonnée au Viallaneix.  
10h-18h : Reprise de la rencontre de violoneux. 
13h : Repas. 
15h : Temps libre (Baignade, tourisme, promenade à cheval…) 
19h : Repas. 
21h : Veillée au Viallaneix. Grange de M. Chastagnol. 

  

Au cours des veillées, durant lesquelles nous partagerons les 
gâteaux et les boissons que chacun aura apportés, vous assisterez à 
des projections de films et des expositions de photos anciennes sur des 
scènes de vie chaumeilloises. Il est conseillé de se munir de son 
fauteuil pliant.

Olivier Durif, connaissant le répertoire chanté des Monédières 
et de Chaumeil pour avoir longtemps enquêté auprès des chanteurs de 
la région, vous proposera de découvrir et apprendre quelques-unes de 
ces chansons au cours des veillées et des randonnées. Chaque
randonnée bénéficiera également d’une approche toponymique grâce 
à l’intervention de Dominique Decomps, spécialiste des parlers 
occitans. 

Pour les repas, deux possibilités sont offertes : Buffet froid sur 
réservation ou apporter son repas.

Rencontres de violoneux : Jean-Pierre Champeval et Jean-Marc 
Delaunay se proposent d’accueillir en alternance des instrumentistes 
non-débutants et de préférence confirmés pour une découverte des 
répertoires des violoneux corréziens.  
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