
La vielle à roue est un élément central du patrimoine 
et de l’identité de la Creuse, très présent au début du 
vingtième siècle et après. Entre 1857 et 1927, 276 
vielleux sont ainsi identifiés en Creuse (dont 5 pour la 
commune de Gouzon) parce qu’ils ont commandé des 
vielles à roue - ou des fournitures pour la vielle - à 
Jenzat, dans l'Allier, lieu emblématique de la facture 
de vielles. A partir de ces données, le Centre Régional 
des Musiques Traditionnelles en Limousin (CRMTL) a 
construit un projet à plusieurs facettes pour remonter 
le fil de cette histoire musicale et humaine. Pour 
valoriser ces recherches, rouvrir les mémoires 
individuelles comme collectives et redonner à la vielle 
à roue la place qui lui revient, le CRMTL et la commune 
de Gouzon proposent une première journée 
consacrée à la vielle à roue. Toutes les pratiques, 
des plus traditionnelles aux plus novatrices, y seront 
présentes.

Tarifs
Entrée unique, (1 concert ou 1 projection):  5€
Forfait journée (1 projection + 2  concerts) : 10€

* Gratuit pour les - de 12 ans * 

Tous les évènements sont accessibles sur 
présentation d’un pass sanitaire.
Le port du masque obligatoire.

Informations et réservations auprès du CRMTL : 
05 55 27 93 48

Cette journée Vielles en Creuse est 
organisée par 

le Centre Régional des Musiques 
Traditionnelles en Limousin 
et la commune de Gouzon.

Avec le soutien de :
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Programme

Photographies, témoignages, enregistrements... Des étudiantes du master Valorisation du patrimoine (Lycée agricole d’Ahun-Université de 
Limoges) sont parties à la recherche des vielles à roues et de leurs propriétaires mentionnées dans les factures d’un célèbre luthiers de Jenzat 
(Allier). Une petite exposition témoigne de l’avancée de leurs recherches.
Georges Prudent, vielleux et luthier  à Saint-Quentin-la-Chabanne présente une sélection d’instruments et fait découvrir son savoir-faire. 

Pas vraiment seul en scène, Romain Baudouin s’adonne à une forme de jeu contemporain sur sa vielle à roue 
traditionnelle, fabriquée en 1930 à Jenzat par Pimpard Cousin. Il y joue avec les collectes, avec les personnes 
coollectées dans les Landes de Gascogne. Cette rencontre est accompagnée aux images par Thierry Moinet.

« A tour de roue », de Jean-Jacques Le Creurer et Félicie Verbruggen - 1989

Dans ce film, on rencontre quatre joueurs de vielle à roue en Creuse : Amédée Fargeaud, Paul Pruny, Georges Garde 
et Georges Prudent. Ils y racontent leurs pratiques, la transmission des morceaux par la routine, la musique dans 
les villages et sa pratique dans les milieux des ouvriers migrants du Limousin. 
Le film sera présenté par Jean-Jacques Le Creurer et suivi d’une discussion.

14h30-16h  Projection 

Cinéma de Gouzon

16h15-17h15  Café-exposition

Vielles, vielleux et luthiers

17h30-19h Concert

Hôtel Beaune

Arrehar - Romain Baudouin

Duo original où se combinent subtilement le timbre sauvage de la vielle à roue (fabriquée par Jean-Claude Boudet, 
luthier contemporain installé à Jenzat) et le souffle brûlant du saxophone, entre modernité et poésie. 

Cinéma de Gouzon

19h-20h Repas Repas au restaurant le Lion d’or, réservation obligatoire auprès du CRMTL au 05 55 27 93 48 
avant le lundi 17 novembre - 18h
Plat + dessert + pichet de vin - 16€

20h30-22h Concert

Amalgame - Laurence Pinchemaille (vielle à roue) et Philippe Berecq (saxophone)

Cinéma de Gouzon
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