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Vous avez envie de jouer d'un instrument 
traditionnel, de chanter, de danser et de 
partager des moments de convivialité ? 
Alors …

Bienvenue au CdMDT15

Le Centre 
Départemental des 
Musiques et 
Danses 
Traditionnelles du 
Cantal est une 
association créée 
pour promouvoir et 
diffuser une 
expression actuelle 
des musiques et 
danses 
traditionnelles, dans 
un esprit 

d'ouverture … Parce que « trad' » n'est pas synonyme 
d'hier mais de demain !

 A l'initiative de l'Agence des Musiques des 
Territoires d'Auvergne (AMTA), le CdMDT 15 a été 
fondé en 1994. Depuis, l'association œuvre à la 
sensibilisation des jeunes et moins jeunes au 
patrimoine immatériel régional au travers d'ateliers, 
de créations et de moments de partage ( fêtes, 
animations, stages, concerts …) pour prendre du 
plaisir à jouer, chanter, danser et faire danser.

Depuis la rentrée 2015, le partenariat avec le pays de 
Saint-Flour-Margeride a abouti à la création d'un 
département « musique traditionnelle » au Conservatoire 
de Saint-Flour Communauté  comprenant :
- cours d'accordéon diatonique  
  avec Aymie Zahra
- cours de violon traditionnel  
  avec Nicolas Bieri

Inscription au Conservatoire , 
11 rue de Belloy –Saint Flour- 04 71 60 32 02

Ateliers danse à Aurillac 
Partenariat CdMDT15/IEO (Institut d'Etudes Occitanes)
Tous les premiers vendredis du mois de 18h30 à 20h30 à 
l'Ostal del Telh, 1 rue Jean Moulin à Aurillac. Animés par 
des danseurs bénévoles du CdMDT 15.
En deux heures, découvrez une danse et tous ses 
possibles, du pas de base aux variantes en passant par 
l'improvisation, de la pratique collective aux danses de 
couple. Révisez chaque mois ce que vous aurez appris la 
fois précédente et mettez tout de suite en pratique au bal 
mensuel ! Repas partagé à l'issue de l'atelier, avant d'aller 
au bal.
Premières dates : 5 octobre, 2 novembre, 7 décembre
Ateliers en lien avec le « Bal du mois »

Contact : Elise Boisson 06 15 40 10 78 
IEO Cantal : 04 71 48 96 87 (pour les inscriptions)
https://agendatrad.org/orga_collectif/bal-boeuf-trad-d-
aurillac-et-environs_1444.html  

Animations 
A la demande de diverses associations, écoles,  
collectivités locales, le CdMDT 15 propose régulièrement 
une sensibilisation aux musiques et danses traditionnelles, 
avec des bals d’initiation pour adultes et des bals pour 
enfants.

Dates à retenir dè s à présent :

- 8 septembre : Fête Paysanne aux Ternes, bal trad à 
21h30 avec initiation aux danses + Duoduba 

- 29 septembre : 1ère journée collectage avec Patrick 
Bec puis « Bal de rentrée » du CdMDT15  à Saint-
Georges à 20h30 avec  Duoduba  et La Bolegada

- 25 octobre : Bal Pour Enfants « P’tite marmaille »
Massiac, fête des Palhàs, 14h30 – 17h00

- 22-27 octobre : Camp de musique « Trad’ados »
À Pailherols avec Jacques Puech- EVS du Carladès
Infos / inscriptions : Florence Poret - 06 77 59 85 82

- 24 novembre : « Bal de Giou », 2e journée collectage 
avec Patrick Bec, et autres stages de demi-journée
+  Bal Trad’ à 
Giou de Mamou

- 23 février : Stage d'hiver à Saint-Flour + Bal Trad’
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4. Nouveau : 3 journées de formation  
Découverte des collectages du Cantal,
animées par Patrick Bec.
3 journées de découverte des musiciens répertoriés lors 
des enquêtes effectuées dans le Cantal dans les années 
1975-1995, de leur répertoire et de leur style. 
Samedi 29 septembre, répertoire Margeride 
Samedi 24 novembre, répertoire Planèze
3e date à définir :  répertoire Murat-Cézallier

5. Ateliers autonomes 
      Saint-Flour-CdMDT

Le CdMDT propose à ses adhérents musiciens, chanteurs, 
de répéter en petits groupes dans  la salle du CdMDT.

1. Répétition mensuelle du groupe « Musique de bal » en 
lien avec l’atelier danse, le mardi de 18h à 20h, sous la 
responsabilité de Jacky Merle.

2. Répétitions bi-mensuelles des musiciens du groupe 
« Bal Enfants », ouvert à tout musicien, même débutant,
le vendredi de 18h à 20h,
sous la responsabilité de Simone Delorme.

3. Nouveau : Atelier de musique celtique, 
Sous la responsabilité de Jacky Merle.
Le mardi de 18h à 20h, rythme hebdomadaire
ou bi-mensuel, à définir avec le groupe.
Ouvert à tout musicien autonome sur son instrument
et intéressé par la découverte et le travail de ce type de
répertoire. 
Instruments recherchés : violon, guitare, accordéon 
diatonique, flûte traversière / irlandaise, harmonica, 
cornemuse irlandaise, percussions.

Des morceaux simples seront proposés dans un premier 
temps. Il pourra être organisé dans l'année, selon la 
demande du groupe, des rencontres et/ou formations, 
animées par des intervenants professionnels.

Toute proposition nouvelle bienvenue !

Plus d’infos sur notre site : https://cdmdt15.fr/

Fiche d'inscription

Nom et prénom …………………………………

Adresse …………………………………………

N° de téléphone : …………………………….…

E-mail : …………………………………………

Date de naissance : ……………………………..

Tarifs pour les ateliers

Adhésion obligatoire pour tous les ateliers : 15€  

Atelier danse ( 20 séances ) :     100 €       

Atelier musique d'ensemble  :       100 €       
( 15 séances ) 

Atelier chant (15 séances) : 100€  

Ateliers en autonomie (Musique de bal, Bal Enfants, 
Musique celtique ou autre groupe) : gratuit
                                               
Stages  collectage

Gratuité pour les bénévoles engagés dans les animations.

Autres adhérents : 35 € la journée

Ateliers danse à Aurillac
L'Ostal del Telh, 1 rue Jean Moulin à Aurillac

Tarifs : 30 € ou 15 € (chômeurs et étudiants)
 + adhésion à l'IEO ou au CdMDT15
Renseignements : IEO du Cantal
ieo-cantal.com ou 06 22 60 86 30 

   
Total : ……………………

Chèque à l’ordre de cdmdt15

Ateliers

1. Atelier de danses traditionnelles
Saint-Flour – Conservatoire 
Bi-mensuel - le jeudi de 18h30 à 21h30
Encadré par Christiane Vialatte et David Girodot
Atelier ouvert à toute personne désireuse de découvrir ou 
de se perfectionner dans les danses traditionnelles       
d'Auvergne et d'un peu plus loin ... dans une ambiance    
chaleureuse et amicale.
20 séances sont proposées le jeudi à partir de 18h30 :
- de 18h30 à 19h30 : décomposition et apprentissage des 
pas de base
- de 19h30 à 20h30 : mise en pratique avec tous les danseurs
- de 20h30 à 21h30 : approfondissement et ouverture vers 
des répertoires plus larges
Premières séances : les jeudis 20 septembre et 4 octobre

2. Atelier de musique d'ensemble
Saint-Flour –  CdMDT
Bi-mensuel - Le vendredi de 18h à 20h
Encadré par Pierre-François Graval
Atelier ouvert à tout musicien, quel que soit son instrument.
- Mise en place d'un répertoire de musique à danser
(bal traditionnel)
- Ouverture sur d'autres types de morceaux traditionnels
- Construction collective de structures
Premières séances :
les vendredis 21 septembre, 5 et 12  octobre

3. Atelier de chant traditionnel
Saint-Flour - CdMDT
Bi-mensuel - le lundi de 18h30 à 20h30
Encadré par Aymie Zahra
Atelier ouvert à toute personne, expérimentée ou débutante, 
ayant envie de découvrir et de travailler le chant 
traditionnel. Cet atelier sera l’occasion de découvrir les 
répertoires traditionnels du Massif Central, en français et en 
occitan, avec ouverture sur les autres traditions existant en 
France, mais aussi les styles et les façons de chanter. On 
abordera la technique vocale selon les besoins.
Cet atelier sera en lien avec l'atelier danse, afin de proposer 
des situations de bal avec des chants à danser.
Une présence et un travail réguliers sont souhaitables.
Premières séances : les lundis 17 septembre, 1er et 15 
octobre.

Renseignements / Inscriptions:  
CdMDT 15 - 27, rue du collège - 15100 Saint-Flour
04.71.60.98.96 / cdmdt15@wanadoo.fr

https://cdmdt15.fr/
mailto:cdmdt15@wanadoo.fr

	Diapo 1
	Diapo 2

