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Organisé par le Centre Régional des Musiques Traditionnelles en Limousin

Le programme 



Lundi 18 juillet
Salle des fêtes

--------------------
18h

Ouverture des rencontres
Apéritif offert

19h
Pique-Nique partagé

« tiré du panier »
21h

Veillée-bal 
autour du Webdocumentaire 

Violon populaire en Massif Central 
suivi d’un bal animé par les Cordes 

de la Manu de Lost In Traditions, les 
Ateliers du CRMTL et les violoneux·ses 

présent·e·s 
- Salles des fêtes, GRATUIT -

Mardi 19 juillet
--------------------

9h-12h
rdv à 8h30 à la Salle des fêtes

Balade-découverte 
 Les oiseaux du bocage 

animée par Gérard Nonique-Desvergnes 
et découverte de la ferme des Gauvreau, 
en partenariat avec la LPO de la Corrèze 

- GRATUIT -
---
9h 

Accueil - Salle des fêtes
Rencontres de violon

animées par Jean-Pierre Champeval et 
Simon Guy - Sur réservation

Horaires des rencontres de violon
10h-12h /14h30-17h00

Programme « Violons des Monédières »  
12h 

Repas au restaurant 
Deshors-Foujanet, Chamboulive 

Réservation obligatoire auprès du CRMTL
--

14h00 
Accueil aux ateliers

Salles des fêtes
Ouvert à tou·te·s

* Atelier de danses,
Bourrée des Monédières, du Limousin 

et d’ailleurs - pour percevoir, découvrir, 
approfondir les nuances de la bourrée - 

avec Patrick Graval 

    * Atelier de chants traditionnels 
Découvrir un répertoire de chansons 

et de chants à danser collectés dans les 
Monédières et alentour - 

avec Sylvie Heintz et Delphine Wenz 

Horaires des ateliers
14h30-17h00

--
19h 

Repas - Buffet froid
Salle des fêtes

Réservation obligatoire auprès du CRMTL
--

21h 
Ciné-Concert - Dralhas 

par François Arbon, Iris Kaufmann 
et Wilton Maurel

Suivi d’un bal animé par les 
musicien·ne·s présent·e·s 

- Salle des fêtes, GRATUIT -  

 

 

INSCRIPTIONS & 
RÉSERVATIONS  

Les inscriptions se font en ligne : 
https://crmtl.fr/event/rencontres-de-

violons-2022/  

Ateliers
Tous les ateliers sont payants et sur 

inscription. Règlement en espèces ou 
chèques. 

Rencontres de violon 
Tarif plein : 80€ 

Tarif adhérent·e·s CRMTL : 70€ 

Atelier de danse ou chant 
1/2 journée / deux 1/2 journées

    Tarif plein : 15€ / 25€
    Tarif adhérent·e·s : 12€  / 20€

Repas 
La réservation pour les repas se fait lors 

de l’inscription en ligne aux ateliers et/ou 
aux stages ou par téléphone, uniquement 

auprès du CRMTL – 05 55 27 93 48. 
Merci de nous communiquer vos 
éventuels régimes alimentaires.

Midi chez Deshors-Foujanet 15€  
    Soir buffet froid à la Salle des fêtes 12€  

-------
Si vous n’avez pas réservé, 

il est toujours possible de venir le jour 
même aux ateliers dans la limite des 

places disponibles.
// Rdv au point billetterie 

Salle des fêtes de Chamboulive
// Réservations pour les repas avant 

le vendredi 15 juillet.

 Mercredi 20 juillet 
--------------------

9h-12h
rdv à 8h30 à la Salle des fêtes

Balade-découverte 
Les essences locales 

avec Olivier Durif.
- GRATUIT - 

--
10h-12h / 14h30-17h 

Rencontres de violon (suite)
--

12h
Repas au restaurant 

Deshors-Foujanet, Chamboulive 
Réservation obligatoire auprès du CRMTL

--
14h30-17h00

Reprise des ateliers danses et 
chants.  

--
17h30

rdv à la salle des fêtes 
Causerie dans les bois 

avec Olivier Durif (violoneux), Lucie 
Martinie (archetière) et Appoline Catalan 

(luthière) sur le bois, le bois d’archet, le 
métier d’archeterie, la lutherie de violon et 

l’activité de musicien·ne 
- GRATUIT - 

--
19h

Repas - Buffet froid
Salle des fêtes 

Réservation obligatoire auprès du CRMTL
--

21h
Concert - N’ai pas vist lo lop

par les violons de Nedde et suite du bal 
avec les musicien·ne·s présent·e·s
- Salle des fêtes, GRATUIT -  

 



Chamboulive
Camping gratuit 

sur la route de Saint-Salvadour (10 minutes à pied)
 Douches au stade 

Billetterie à la Salle des fêtes
Restaurant Deshors-Foujanet direction Treignac


