
Rendez-vous annuel du réseau des musiques, danses, 
contes traditionnels et des patrimoines de l’oralité, le  
Forum régional est un espace de rencontre et de par-
tage des savoir-faire. Ateliers de pratique, tables-rondes, 
concerts, bals et moments festifs… Venez à la rencontre 
des associations de la région, à l’occasion de cette 5e  

édition co-organisée par Terres d’Empreintes et le CMTRA.

Lieu : Cap Périaz, 100 av. de Périaz, 74600 Seynod

Infos : Terres d’Empreintes : 06 37 94 62 92
CMTRA : communication@cmtra.org / www.cmtra.org

VENDREDI 11 NOVEMBRE

17h / Conférence et film
 « Un petit bout de la grande histoire du Folk en Rhône-
Alpes : les années 70-80 » par Jacques Mayoud, après 
la projection du film Les violons des champs de Georges 
Combes sur le Festival de St Laurent (1974, 26mn). 
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FORUM RÉGIONAL
musiques, danses, contes traditionnels 

et patrimoines de l’oralité

11 ET 12 NOVEMBRE 2016
à Seynod (74)



SAMEDI 12 NOVEMBRE

10h à 12h / Temps de rencontre
Rencontre et échanges avec des associations locales, 
régionales et nationales autour de leurs pratiques et de 
l’enjeu des patrimoines immatériels (musique, danse, 
conte, langue régionale…) dans les territoires.
Avec notamment Terres d’Empreintes, Paysalp, Lou 
Rbiolon, La Gigouillette, Croc’danse, Le Conte Vers, et 
l’AMTA.

20h30 / Concerts et bal - 10 €
LAKAY / Mélangeant les musiques du monde avec 
l’électro, ce duo porté par Cyril Caillat (trompette,  
machines) nous emporte dans des rythmes endiablés.

FOLK LOW RISK / Trio pour musique à danser, festive ou 
plus mélancolique.

LA GIGOUILLETTE / Cet ensemble trop nombreux à pré-
senter nous fait découvrir la grande variété des danses 
folk et la convivialité étonnante de ces bals.

La Fabrique © DR

LA FABRIQUE / Ce trio directement inspiré des mu-
siques traditionnelles de l’Auvergne au Languedoc, 
renoue avec un savoir faire salué à de nombreuses 
reprises. Entre réminiscences et modernité.

Lakay © Rafa Galante



14h à 16h / Conférence musicale
Collectage et archivage des musiques traditionnelles 
en Auvergne-Rhône-Alpes avec Laura Jouve-Villard 
(chargée de la recherche au CMTRA), Guillaume Veillet 
(ethnomusicologue), Eric Degrugillers (responsable 
des archives sonores à l’AMTA) et Jean-Marc Jacquier 
(sous réserve). 

14h à 18h / Ateliers de pratique
Des ateliers gratuits de deux heures pour apprendre et 
découvrir une danse, un chant, un morceau de musique 
d’ici ou d’ailleurs.

Atelier Chant des Alpes 
avec Pascale et Delphine Porcherot

Atelier Danse de Savoie
avec le Feufliâzhe

Atelier Jeux de langue : le francoprovençal
avec Lou Rbiolon

Répétition du Grand Orphéon
Rejoignez le Grand Orphéon, orchestre régional ouvert à 
tous les musiciens qui le souhaitent ! Répétez le réper-
toire commun avant de jouer pour le Bal des familles.

Atelier Danses du Monde

16h30 / Le temps du conte
Redécouvrez le plaisir d’écouter une histoire, par  
l’association le Conte Vers. Pour adultes et enfants à 
partir de 8 ans.



18h / Bal des familles

20h30 / Le Grand Bal - 8 €
LA KINKERNE
Ce groupe historique composé de Jean-Marc Jacquier 
(accordéons), Christian Abriel (violon, flûtes, ocarina, 
percussions), Mathieu Aymonod (piffero, accordéon, 
ocarina) et Eric Berra (contrebasse) nous rapporte les 
musiques traditionnelles de Savoie et des pays alpins 
voisins.  

BOIS SEC TRIO 
Puisant dans l’immense répertoire des musiques tradi-
tionnelles de France (rondeaux gascons, valses, polkas, 
cercles, branles, muzurkas, bourrées, scottiches…), ce 
trio inventifnous emporte dans un bal festif.
Avec Hervé Faye,  Patrick Raffin et Patrick Queuche. 

Bois Sec Trio © DR

Kimkama © DR

Bal  intergénérationnel au son de L’ORCHESTRE DU 
BAL DES FAMILLES (regroupant des musiciens de 
Croc’Danse, la Gigouillette et du Feufliâzhe), du GRAND 
ORPHÉON , et de la fanfare de rue KIMKAMA. 
Avec la participation des enfants et des musiciens du 
Dispositif Musical de l’école de la Jonchère (Seynod).


