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La Fête des associations du Morvan

ompte-tenu de la commémoration
qui se tiendra à Dun-les-Places,
le dimanche 26 juin, la Fête des

Associations du Morvan se déroulera le
samedi 25 juin 2005 à Saint-Brisson
(et non le dimanche comme prévu
initialement).

Pour cette troisième édition, le Parc
naturel régional du Morvan et le GLACEM
acc?eillent une cinquantaine d'associations
qui viendront présenter au public leurs
travaux, leurs actions, leurs projets ou
tout ~implement leurs passions... En
parallèle de ces associations, un quartier
est réservé aux collectionneurs et
passionnés de patrimoine morvandiau,
ainsi qu'un "coin littérature" pour les
écrivains.

Au programme, tout au long de cette
journée:
- une table ronde (en matinée) : " Le
Morvan, quelles perspectives dans dix
ans. ",
- des démonstrations en tout genre,
- des spectacles pour les petits comme
pour les grands (chant, théâtre,
musiques, acrobaties, marionnettes... ),
- un tournoi de tennis de table,
- une initiation au canoé-kayak,
- un château gonflable pour les enfants,
- un bal traditionnel à partir de 18h...

La restauration est possible sur place.
Entrée gratuite. Ouverture à partir de lOh.

Renseignements: Office de tourisme du
Parc - maison du Parc - 58230 Saint
Brisson - Tél: 03 86 78 79 57

à l'Espace Saint-Brisson (Maison du Parc)

Samedi
25 juin
2005

toute la journée
li partir de 10h00

Entrée gratuite
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Festival «Cornetftuses dlEurope en Aufunois...Morvan»

Vents du Morvan

C
ertains d'entre vous se souviennent
avec émotion des deux précédentes
éditions qui eurent lieu en 1991 et

1994. Dix ans plus tard, l'association
renaît de ses cendres et propose de renouveler
l'expérience.

Tout commencera autour du 15 mai
2005 avec l'exposition d'une centaine de
cornemuses françaises et européennes
issues, pour la plupart, des collections du
musée de Montluçon. Elle se déroulera
pendant trois mois au Cellier du Chapitre
àAutun et sera ponctuée de conférences et
d'animations pour scolaires.

Le coup d'envoi de la semaine aura
lieù Iher juillet sur le mont Beuvray avec
une montée agrémentée de musiques et de
contes, suivie d'évocations inspirées par
le roman «Les Maîtres Sonneurs».
La soirée se terminera, comme il se doit,

. par un bal mené par des Berrichons et des
Morvandiaux.

La semaine sera placée sous le signe

de l'Espagne. Six groupes ibériques : La
Bazanca, Fagüno, Raparigos, La Bandina,
Bufalodre se sticcèderont et dévoileront
les multiples facettes de la musique
traditionnelle espagnole.

Tout au long de la semaine, se produiront
également des Italiens, des Bulgares et
des musiciens français (Eric Montbel avec
le spectacle l'Ange des mystères, les
Bertrand et leur nouvelle formation
vendéenne «Couleur Racines», le Trio
Espinasse d'Occitanie, le duo Paris
Lazarevic et leurs musettes de cour. .. ).
Après chaque concert, s'enchaînera un bal
animé par des musiciens locaux (le Bal,
Galerne, les Fagacées, Gilles et Jérôme ... ).

Le vendredi, pour renouer avec la
tradition ... concours de cornemuse sous
le kiosque, sur la terrasse transformée en
village de luthiers.

Cela nous amène au samedi 9 juillet.
Au programme, défilé en ville de différentes

formations : Bagad Brieg, Gaiteros de la
Réal Banda, La Bande de Boudègues, les
cornemuseux Bulgares, La Fraternelle de
cornemuses ...

Tout ce beau monde nous conduira sur
la promenade des Marbres, lieu où nous
attendra un banquet géant placé, lui aussi,
sous le signe de l'Espagne. Et comme l'on.
dit ici «après la panse, la danse» rendez
vous au Théâtre romain pour un concert
où vous retrouverez le Bagad Brieg, les
Bulgares et les gaïtéros
de la Réal Banda.
(La prograrnma-

. tion est toujours
sous réserves.)




