
Samedi 16 septembre

  balade-découverte Faux-Chatain*   [____]a

 repas midi à Chatain 14,00 €  x [____]a = [____] €

 balade-découverte retour vers Faux*   [____]a

 forfait soirée (repas + concert-bal) 20,00 € b x [____]a = [____] €

 concert-bal 10,00 € c x [____]a = [____] €

*Participation forfaitaire aux balades 2,00 € x [____]a = [____] €

2€ par adulte.

À retourner avant le mercredi 13 septembre 2017
Association des Rencontres Musicales de Nedde,

Neuvialle, 87120 Nedde.

Nom :

Prenom :

Adresse :

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

Mel :

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

a   Indiquez le nombre de personnes 
b   13 € jusqu’à 12 ans, 18 € pour 12-18 ans, étudiants et demandeurs d’emploi.
c   Gratuit jusqu’à 12 ans, 7 € pour 12-18 ans, étudiants et demandeurs d’emploi.

Bulletin d’inscription

ToTal : [______] €

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

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

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

• Retour des bulletins d’inscription :
Association des Rencontres Musicales de Nedde,
Neuvialle, 87120 Nedde.
Date limite : mercredi 13 septembre 2017

Possibilités d’hébergement :
 
• VVF Villages Nedde. Tél. 05 55 69 96 23
• Hôtel « Le verrou », Nedde. Tél. 05 55 69 98 04
• Gîtes et camping de Faux-la-Montagne.
Tél : 05 55 67 93 04 / 06 45 53 60 19
• Gîtes et camping municipal, Nedde. Tél. 05 55 69 98 09
• Gîtes « La Maison de Zulmée » Tél : 05 55 67 16 55
• 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)
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Et tout au long de la journée :
surprises musicales aux détours des chemins

Samedi 16 septembre
Faux-la-Montagne (23)
 
08h45 : Rendez-vous à la mairie de Faux

09h00 : Départ de la balade-découverte Faux-Chatain (8-9 km)
Découverte de la faune et de la flore du site des Rochers de 
Clamouzat, animée par le Conservatoire des Espaces Naturels.

12h30 : Arrivée à Chatain, apéritif musical.
Repas (salade composée, grillades, fromage, tarte aux fruits, vin 
et café compris).

14h30 : Balade-retour vers Faux (6-7 km).

16h30 : Arrivée à Faux

Visites et rencontres avec différents porteurs d’initiatives d’éco-
nomie locale : Volubilis, la biscuiterie du Plateau ; L’arban, atelier 
permanent d’urbanisme et d’habitat ; l’association « Pivoine », 
organisme de formation à la gestion et à la comptabilité asso-
ciative ; le Constance Social Club, bistrot associatif à vocation 
sociale et culturelle ; l’association TAF, Travailler À Faux, espace 
de cotravail.

18h30 : Apéritif musical place de la mairie

19h15 : Repas à l’Auberge de la Feuillade (le repas n’est possible 
que dans la formule repas+concert-bal). 
Potage, pâté de pommes de terre, salade, fromage, crumble aux 
myrtilles, café. Vin non compris.

21h00 : Concert Jac lavergne en solo 
« Morceaux choisis »
« Faire un montage de l’instant, essayer des 
assemblages nouveaux… Je ne cherche pas 
particulièrement un fil conducteur car j’écris 
la totalité des musiques et textes que je joue. 
Ainsi ma vie est un kaléidoscope poétique 
que je propose pour un soir avec accordéon, 
violon et voix. »

Bal : NÒU et le Plancher Tremble
Nòu, ce sont trois excellents musiciens qui ont eu l’envie de faire se 
rencontrer leurs compositions et mélodies traditionnelles de la nouvelle 
région Aquitaine pour proposer un bal riche de variétés de danses et 
d’influences. Les timbres des instruments se mélangent parfaitement, 
le groove est posé, le bal peut commencer !
Arnaud BIBONNE : boha (cornemuse des Landes), chant.
Benoit ROBLIN : vielle.
Gilles DE BECDELIEVRE : accordéon diatonique, chant.

le Plancher Tremble, musique du Limousin.
Quinze musiciens en acoustique pour entrer dans le bal.

Organisé avec le CRMT en  Limousin,
en partenariat avec :

PNR Millevaches, Conseil Régional ALPC, DRAC,
commune de Faux-la-Montagne,

Télé Millevaches, France Bleu Limousin.
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