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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.

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

Animations 
A la demande de diverses associations, écoles,  
collectivités locales, le CdMDT15 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 :

- 25 septembre : AG du CdMDT15 (18h) repas 
partagé   et Bal/bœuf Trad’  de rentrée 
Maison de quartier Besserette
Gratuit, ouvert à tous

- 9 octobre : Bal de la Caneta à Vic sur Cère

- 22-31 octobre : Rencontres occitanes et fête des 
Palhàs à Massiac

- 25-30  octobre : Stage Trad’Ado à Ruynes en 
Margeride

- 31 octobre : bal pour enfants « P’tite Marmaille » - 
Massiac - Fête des Palhàs – 15h00

- 30-31 octobre : Festival « Carladès à tous vents » à 
Vic sur Cère / Stages danse et musique + Grand bal 
trad’ le 30/10.
(voir programme complet sur notre site)

- 19 / 22 / 29  janvier : « Jours de danses » à Aurillac
(Bal enfants, ateliers découverte et initiation aux 
danses sociales, spectacles,  « bal mélangé » …) - 
Programme complet à venir.

- 12 février journée + soirée : Stages et Grand Bal 
d’Hiver du CdMDT15 à St-Flour



3. Atelier de musique de bal

Saint-Flour –  Maison des associations-Place Amarger
Hebdomadaire - Le mercredi de 17h à 19h
Responsable : Simone Delorme
Intervenante ponctuelle : Delphine Stucki

Cet atelier, ouvert à tout musicien, quel que soit son 
instrument, propose de travailler un répertoire de musique 
de bal, pour jouer lors des diverses animations de 
l’association. Le répertoire de « Bal pour Enfants » sera 
également travaillé.
En complément, il sera proposé au groupe des stages de 3h 
sur des samedis après-midi, assurés par Delphine Stucki, 
musicienne professionnelle de la scène trad' actuelle. Ces 
stages seront ouverts également à tout musicien intéressé, 
non inscrit à l'atelier régulier.
Contenu des stages : choix de 2 ou 3 morceaux du 
répertoire du groupe, afin de travailler sur les phrasés liés à 
la danse, sur les moteurs rythmiques, sur l'interprétation, la 
répartition des pupitres et les arrangements.
Une participation financière sera demandée uniquement 
pour les  stages. 
Reprise de l’atelier : le mercredi 22 septembre

4.  Percussion et musique Trad' :
Trois journées de stage  

Animées par Simon Portefaix

Comment accompagner la musique de bal de manière 
simple, efficace et musicale … Simon Portefaix abordera 
les rythmiques propres aux danses trad’, la bourrée 3 temps 
en particulier, mais aussi la polka, la mazurka, la scottish ... 
Chacun peut apporter son instrument habituel. Il y aura 
aussi des instruments disponibles sur place. Chaque fin de 
journée sera consacrée à une mise en pratique avec 
l’accompagnement d’un groupe invité.

Samedi 30 octobre à Vic sur Cère
Samedi 12 février à Saint-Flour
Troisième date : à définir

Fiche d'inscription

Nom et prénom …………………………………

Adresse …………………………………………

N° de téléphone : …………………………….…

E-mail : …………………………………………

Date de naissance : ……………………………..

Tarifs pour les ateliers

Adhésion obligatoire :  15€  

Atelier danse St Flour ( 20 séances ) :     100 €       

Musique de bal  (gratuit)
Une participation financière de 10€ / 5€ (moins de 18 ans), 
sera demandée aux participants lors des stages avec 
Delphine Stucki.

Atelier 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
 ou 5 € la séance
Renseignements : http://ieo-cantal.com ou 06 15 40 10 78 

   

Total : ……………………

Chèque à l’ordre de cdmdt15

Ateliers de pratique collective

1. Atelier de danse - Saint-Flour

Saint-Flour – Maison de quartier Besserette 
Bi-mensuel - le jeudi de 18h30 à 21h00
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.
Selon les attentes des participants, différentes phases seront
proposées au cours de chaque séance : 
apprentissage et décomposition des pas de base, 
entraînement, approfondissement et ouverture vers des
répertoires plus larges.
Premiers ateliers : 
les jeudis 23 septembre et 30 septembre

2. Atelier de danse - Aurillac 

Aurillac – Ostal del Telh, 1 rue Jean Moulin
Mensuel – le 1er vendredi du mois – 18h30 à 20h30
Encadré par Elise Boisson et Gilles Albaret

Atelier proposé en partenariat avec l’IEO (Institut 
d’Etudes Occitanes).
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. 
Attention ! Organisation du bal mensuel non encore 
confirmée en cette rentrée 2021 !

Premières dates : 
1er octobre : scottish
5 novembre : mixers et danses collectives

Contact : Elise Boisson 06 15 40 10 78 
http://ieo-cantal.com http://cdmdt15.fr
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