bulletin d’inscription
À retourner avant le mercredi 16 septembre 2015
Association des Rencontres Musicales de Nedde,
Neuvialle, 87120 Nedde.

pratique

Nom :

• Rappel : l’hébergement est laissé à l’initiative de chaque
participant

Prenom :

• Important : le nombre de places est limité pour les repas.

Adresse :

• Les inscriptions sont donc prises par ordre d’arrivée
et sont closes dès que le nombre maximum est atteint.
Merci de votre compréhension.

Tél. : /____ /____ /____ /____ /____ /

es

• Retour des bulletins d’inscription :

Mel :
Ci-joint [________] € par chèque
à l’ordre des Rencontres musicales de Nedde

Association des Rencontres Musicales de Nedde,
Neuvialle, 87120 Nedde.

Date limite : mercredi 16 septembre 2015

Samedi 19 septembre
balade matin*			 [____]a
repas midi à La Villeneuve

14,00 € x [____]a

= [____] €

balade après-midi*			 [____]

Possibilités d’hébergement :

a

découverte - dégustation			 [____]a
« autour des légumes anciens »
forfait soirée (repas + bal)
bal
*Participation forfaitaire aux balades
2€ par adulte.

18,00 € b x [____]a
8,00 €

c

x [____]

a

= [____] €
= [____] €

2,00 € x [____]a
= [____] €
Total :[______] €

a Indiquez le nombre de personnes
b 11 € jusqu’à 12 ans, 15 € pour étudiants et demandeurs d’emploi
c Gratuit jusqu’à 12 ans, 5 € pour étudiants et demandeurs d’emploi

• VVF Villages. Tél. 05 55 69 96 23
• Chambres d’hôtes « Le verrou », Nedde. Tél. 05 55 69 98 04
• Gites et camping municipal, Nedde. Tél. 05 55 69 98 09
• Chambre d’hôtes « Au bout des Mondes », Nedde.
Tél. 05 55 04 02 55
– Gîtes de Claveyrolas, Nedde. Tel. 05 55 69 97 96
– Gîtes de France (réservations au 05.55.79.72.63) :
– Gîtes communaux, Chez Chapelle
– M & Mme Duchez, La Villeneuve
– Mme Dumaître, Négremont
– M. Serru, Chez Chapelle
– Gîte à La Villeneuve : Château de la Villeneuve. 05 55 69 99 28
Conception Frédéric Wojcik / www.fredwojcik.com
Impression Maugein imprimeurs - Tulle
Licence Entrepreneur de Spectacles CRMTL n° 2-1035268

05 55 69 98 54 www.Rencontresdenedde.org
Association Des Rencontres musicales de nedde

samedi 19 septembre
08h45 : Rendez-vous à la mairie de Rempnat.
09h00 : Départ de la balade-découverte-conférence
Rempnat – La Villeneuve (5-6 km). Circuit balisé.
Intervention « Chantez, vous êtes enregistrés…! », petite(s)
histoire(s) de la collecte en Massif Central par Olivier Durif, musicien et collecteur.

12h : Arrivée à La Villeneuve apéritif musical.
Repas (salade composée - grillades - fromage - tarte aux fruits vin et café compris).
14h30 : à La Villeneuve « Collectes au cœur du Limousin »
par Françoise Etay, musicienne et collectrice. Intervention illustrée par des enregistrements sonores et des films. OU visite des
jardins du Mas Maury en compagnie de Prudence et Jaap Pijpe
(dans le cadre des journées du Patrimoine).
(Possibilité d’enchainer l’intervention « Collectes… » et la visite
des jardins. Dans ce cas les chauffeurs seront ramenés en voiture à Rempnat vers 16h30).

• rempnat (87)
21h00 : Rempnat. sous chapiteau-vibration : BAL FOLK
Cette année un grand bal…
Duo BIBONNE-RAIBAUD, musique du Sud-Ouest.
Arnaud Bibonne : boha, bohassa (cornemuses des Landes
de Gascogne). Camille Raibaud : violons.
Duo Face à Phasmes, musique de Centre-France.
Joanny Nioulou : Cornemuses du centre 16, 20 et 23 pouces,
pieds.
Lucien Pillot : Vielle à roue alto.

Et tout au long de la journée :
surprises musicales aux détours des chemins

Rempnat

Eymoutiers

nedde
Tulle
es

Face à phasm

18h45 : Apéritif musical.
19h15 : Repas-buffet. à la Salle des fêtes, en partenariat avec
l’Auberge du Sauvage et le Comité des fêtes de Rempnat (le
repas n’est possible que dans la formule repas+bal).

Guéret
Limoges

e - Raibaud

Duo Bibonn

15h30 : Balade retour vers Rempnat.
17 h : À Rempnat.
« Autour des légumes anciens ». Découverte-dégustation animée
par Guillaume de l’Auberge du Sauvage. Recettes à découvrir,
à échanger, possibilité d’apporter vos propres légumes anciens
à faire découvrir.

« et le negrou, alors ?
le negrou, il jouait au lion d’or ».

Le Plancher Tremble, musique du Limousin.
Quinze musiciens pour assurer en acoustique
la continuité du bal.

Organisé avec le CRMT en Limousin,
en partenariat avec : PNR Millevaches,
Conseil Régional du Limousin, Conseil Départemental 87,
la commune de Rempnat, l’entreprise « Bul de café »,
Télé Millevaches, France Bleu Limousin, l’Auberge du Sauvage,
le Comité des Fêtes de Rempnat

