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La 31 fête de la vielle en Morvan
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La Fête de la vielle en Morvan revient pour
la 30e année consécutive, avec encore
plus de groupes, de musique et de fêtes.
Anost (village morvandiau situé entre
Château-Chinon et Autun), retentira pendant 4 jours au son des cornemuses, des
violons, des accordéons diatoniques et bien sûr de
la vielle à roue. Une programmation, riche de
concerts variés et de «bœufs» improvisés, sera proposée au public qui vient toujours plus nombreux
(environ 20 000 visiteurs en 2007). Le but de l’Union
des Groupes et Ménétriers du Morvan, l’association
organisatrice, est de présenter la vielle à roue sous
ses formes les plus variées : ancienne, moderne,
actuelle, folklorique, à l’étranger et en Morvan…
On pourra y découvrir l’Art à Tatouille, formation
languedocienne qui inaugurera le festival en chansons. Hymnes colorés à la nature du midi «La chanson des cigales», louange de «Laurent Jalabert»…
Une programmation, jeudi 14 août, de concert puis

de bal où se mélangent amour et humour, pastiche
et pastis, sens de la fête à l’accordéon et à la vielle.
Le vendredi, un trophée jeunes talents permettra de
distinguer les musiciens de demain parmi tous les
jeunes talents présents en Morvan et en Bourgogne.
Le soir, la création Morvan-Pays de Tulle, spectacle
inédit sur le thème du veau sous la mère, sera
l’occasion de marier élevage, musiques et danses
traditionnelles du Limousin et du Morvan avec 50
musiciens, conteurs et danseurs.
Samedi, les stages de danses : Morvan, Danemark,
Auvergne permettront de se préparer au grand bal
du soir. Le bal des enfants aura lieu de nouveau
après le succès de 2007. Les concerts de l’aprèsmidi, seront marqués par le retour de Sedeloc et par
Rémi et Simon Guillaumeau autour du conte et de la
transmission orale. La bourrée gannatoise assurera
l’animation folklorique du dimanche matin et une
partie du spectacle du dimanche après-midi avec
Bardane (Auvergne), Lang Linken (Danemark) et Les
vielleux du Morvan. La Fête de vielle poursuit son
parcours trentenaire avec une programmation ambitieuse et variée : dédiée aux musiques traditionnelles,
ce festival sans obligation d’achat, offrira au public
de nombreuses animations gratuites : concerts dans
les rues et les bars, scène ouverte chaque jour sous
la halle, apéritif-concert tous les soirs à 18H30, stage
de vielle, et stands de luthiers, d’artisans et d’artistes.
Au-delà de la fête, l’objectif est de permettre à toutes
les générations de se retrouver, pour jouer et danser
ensemble, autour d’une passion commune,
celle du patrimoine culturel du Morvan.
Un patrimoine ouvert aux autres
régions et aux autres pays qui sait
allier culture et fraternité.
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La 31e fête de la vielle
en Morvan
LE PROGRAMME
LES ARTISTES INVITÉS
L’ART À TATOUILLE : Groupe Languedocien de Béziers
proposant une formule concert + bal. Musique festive.
Mélange de chansons occitanes humoristiques et de
musiques traditionnelles (présence d’une vieille à roue).
6 musiciens.
CRÉATION MORVAN-PAYS DE TULLE : Spectacle mêlant
vidéo de collectage, récits, contes, chansons, musiques
et danses traditionnelles, mettant en valeur les pratiques
d’élevage traditionnel du Limousin et du NivernaisMorvan d’aujourd’hui et les cultures paysannes.
35 artistes bénévoles et amateurs.
LANG LINKEN : Groupe de musique traditionnelle
danoise, un des plus connu et réputé du Danemark, qui
joue dans le monde entier depuis environ trente ans.
3 musiciens.
BARDANE : Groupe de musiques et de danses traditionnelles d’Auvergne, émanation des Brayauds et du Centre
des Musiques Traditionnelles 63 du Puy-en-Velay. Un des
groupes les plus pointus sur la bourrée à trois temps.
5 musiciens
VIVRAI LIEMENT : Groupe de musique médiévale, intégrant la vielle à roue et d’autres instruments d’époque. Ils
interprètent un répertoire du Moyen-Age et un fabliau.
5 musiciens.
SEDELOC : Groupe traditionnel morvandiau des années
80 et 90, reformé avec Eric Raillard, Christophe Raillard
et Pierre Hervé.
RÉMI ET SIMON GUILLAUMEAU : Récits, vidéo, extraits
de collectage, vielle à roue et guitare. Comment le collectage peut-il être joué et écouté aujourd’hui par un fils et
son père. A travers quelques portraits de musiciens,
retrouvez le swing et l’esprit de la musique traditionnelle.
LA BOURRÉE GANNATOISE : est un groupe folklorique de
l’Allier qui évolue au sein de l’ANCT de Gannat. Ils se
produisent depuis de nombreuses années dans le monde
avec des costumes, danses et musiques de la culture
paysanne de l’Allier et d’Auvergne.
LES VIELLEUX DU MORVAN : Groupe de vielleux autour
de François Tillerot, Yves Grosprêtre et Sylvain Mathieu
qui a été au cœur du projet de rassemblement des 115
vielleux de la 30ème Fête de la Vielle. Rassemblant
surtout des musiciens amateurs, c’est une formation de
vielles qui interprètent un répertoire traditionnel du
Morvan.

DU 14 AU 17 AOÛT 2008 À ANOST (71)
JEUDI 14 AOÛT
15H-18H30, halle Scène ouverte
18H30-19H30, halle : Apéritif concert
21H, chapiteau : Concert avec L’ART À TATOUILLE
22H30, chapiteau : Bal
VENDREDI 15 AOÛT
16H, salle des fêtes : Trophée jeunes talents
15H-18H30, halle : Scène ouverte
18H30-19H30, halle : Apéritif concert
21H, chapiteau : Spectacle CRÉATION
MORVAN-PAYS DE TULLE
24H, chapiteau : Bal
SAMEDI 16 AOÛT
10 H-12H, salle des fêtes :
Stage de danses du Morvan
11H-21H, halle : Scène ouverte
16H, salle des fêtes : Bal des enfants
14H30-17H30, chapiteau : Stage de danses
danoises avec LANG LINKEN
et d’Auvergne avec Bardane.
15H-17H, église : Concerts, SEDELOC
(Pierre Hervé, Christophe et Eric Raillard)
suivi de VIVRAI LIEMENT (Musique médiévale).
18H-19H, cinéma : Concert «Du grain à moudre»
avec SIMON ET RÉMI GUILLAUMEAU
19H, halle : Vin d’honneur
21H : Bal avec LANG LINKEN, BARDANE, etc…
DIMANCHE 17 AOÛT
10H30, rues d’Anost : Animation folklorique avec
LA BOURRÉE GANNATOISE.
14H30, chapiteau : Spectacle avec La bourrée
GANNATOISE, BARDANE, LES VIELLEUX DU MORVAN,
LANG LINKEN.
RENSEIGNEMENTS, TARIFS ET HÉBERGEMENTS
Union des Groupes et Ménétriers du Morvan
La Cure - 71550 ANOST
http://perso.orange.fr/ugmm
ugmm@wanadoo.fr
03 85 82 72 50
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