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- Nom : Les Bringuebalants 
 
- But : Promouvoir la musique traditionnelle & néo-traditionnelle en Limousin 
 
- Présidente : Cassie ZAHRA 

 8 rue Jean Jacques Rousseau / 87350 Panazol / 06.83.70.86.37 / mazurka6@hotmail.fr 
- Secrétaire : Frederick YVONNE 

 110 avenue du Sablard / 87000 Limoges / 06.25.01.89.98 / fyvonne@laposte.net 
- Trésorier : Philippe MUET 

 29 rue Fénelon / 87350 Panazol / 05.55.06.27.43 / pmuet@sfr.fr 
 
 
- Année de création : 2011 
- Siège : Chez Fabienne MUET / 3 rue Clémenceau - 87920 Condat sur Vienne 
- Manifestation : Organisation du Festival BALAVIRIS 
- Public : Tout public 
- Numéro de Siret : 53956727100017 
- Déclaration en Préfecture : le 18/01/11 à Limoges 
- N° de déclaration : W872003448 
- Publication Journal Officiel du : 31/01/12 
- Nombre d’adhérent : 11 adhérents, 
- Nombre de bénévoles : plus de 50 personnes suivant évènement 
- Nous ne disposons pas de licence d’entrepreneur du spectacle 

 

Personne Chargée du Dossier au sein de l’association : 
 
- Cassie ZAHRA : 8 rue Jean Jacques Rousseau / 87350 Panazol / 06.16.55.19.73 / pj@celtypj.fr 

 

L’Association "Les Bringuebalants" : 

 
Au détour d’une rencontre inopinée de passionnés, désireux de s’impliquer dans le développement de la musique 

et de la danse traditionnelle/néo-traditionnelle en Limousin, est née l'idée d’une association. Organiser un Festival, 
pourquoi pas? Mais avec quels moyens?... Tous musiciens, ils se consolèrent en sortant leurs instruments et jouèrent 
ensemble le reste de la soirée. Pour ces joyeux lurons, il était tout de même, bien dommage de ne pas recommencer ! 
Par la suite le "boeuf" ou "session" hebdomadaire dans le bar : le "Vallaviris" souda le groupe autour de la musique 
dans cette énergie si particulière. Le temps passa, les liens se constituèrent, les complicités musicales fleurirent, les 
rencontres s’opérèrent… 

 
Un an plus tard… l’une d’entre nous dit alors « et cette association...? ». Nous avons ainsi créé l’association « Les 

Bringuebalants » avec cette fois une réponse à notre question budgétaire. Musiciens que nous étions, et jouant 
ensemble régulièrement, nous pouvions alors réaliser des concerts et des bals dont les fonds seraient entièrement 
reversés à l'association. Le groupe "Valsaviris" était né. 

 
Nous souhaitons, par la création de notre festival, BALAVIRIS, faire découvrir notre belle région aux autres 

passionnés du « trad » français et européens. De même, nous voulons, par ce biais, créer un lien entre le "trad" et le 
"folk", un pont entre les plus anciens et les plus jeunes... une découverte pour ceux qui ne connaîtraient pas cet 
univers si festif dans le partage d'une même passion. 
 
 



 
 

Projet de Festival BALAVIRIS 2017: 

 

 

Nous organisons la troisième édition du Festival BALAVIRIS les 19 et 20 mai 2017 à la salle des fêtes 
d'Eymoutiers. Nous invitons des groupes de renommées internationales et souhaitons faire découvrir au public 
présent ces jours-là les atouts de notre région Limousin. 

 
Lors de ce Festival des stages d’instruments, de danses et conférences sont prévus le samedi en journée pour 

l’apprentissage de la musique traditionnelle. Cette année, le stage de danse sera consacré aux danses Québécoises. Il 
sera animé par le groupe « Ormuz ». 

 
Pour les stages d’instrument plusieurs ateliers sont programmés : 

 Cornemuses avec Arnaud Bibonne, 
 Accordéon diatonique niveau débutants/intermédiaire avec  Toon Van Mierlo, 
 Accordéon diatonique niveau confirmé avec Andy Cutting, 
 Violon avec Basile Brémaud, 
 Bodhran avec Tania Buisse. 

 
Mais également une conférence sur l’esprit de la Bourrée présentée par Antoine Marot. 
 
Comme en 2015, un marché d’artisans et des scènes ouvertes sont organisés dans la journée du samedi sous les 

halles, avec en plus pour cette édition : 
 Une animation pour les enfants en fin de scène ouverte, 
 Un bal gratuit animé par Les Zéoles pour se préparer aux grands bals du soir et de la nuit. 

 
Comme pour les deux précédentes éditions la programmation des bals du soir est très relevée. 

 
Le vendredi 19 mai, nous innovons avec en début de soirée, un concert d'une heure avec « Chris Wood & Andy 

Cutting ». Ce duo, très célèbre outre-manche, présentera un programme très original fait d'un mélange de chansons 
et de morceaux instrumentaux (accordéon diatonique, violon, guitare). 

Le groupe « Faburden» lancera le bal. Sur une base de musique traditionnelle de Gascogne, ces musiciens 
ajoutent une touche de rock, de musique actuelle voire expérimentale à l'aide d'instruments traditionnels (vielle à 
roue, violon, cornemuse des Landes de Gascogne, tambourin à cordes) le tout soutenu par une batterie. 

Enfin pour terminer la nuit, le groupe Franco-Anglais « Topette » nous fera danser sur un mélange de danses 
traditionnelles venue des quatre coins de l'Europe. 
 

Le samedi 20 mai, le bal débutera avec le groupe « Duo Artense ». Ce groupe ravira les amateurs de musique et 
de danses traditionnelles. Il nous fera découvrir avec talent et virtuosité les airs et danses du centre-ouest de 
l'Auvergne. 

Avec le groupe « Ormuz », les danseurs feront un voyage entre Québec et musiques d'Europe. Les stagiaires de 
l'après-midi pourront pratiquer leurs récentes découvertes. 

Pour clore en apothéose le festival 2017, le groupe Belges et Néerlandais « Novar » fera danser les participants 
sur des rythmes endiablés. 

 
Comme à chaque édition, nous mettons un point d'honneur à assurer une grande qualité sonore et visuelle aux 

participants. Pour cela nous confions la sonorisation au studio « Ouï dire » et la lumière à « MP sonorisation ». 
 



 

Programme du festival BALAVIRIS 2017 

 

Vendredi 19 mai 2017: 
 

 Installation du matériel de sonorisation dans la salle des fêtes d’Eymoutiers  par « Ouï dire studio » et « MP 
Sonorisation ». Des bénévoles de l’association assureront la décoration de la salle ainsi que l’installation des 
multiples stands comme la buvette et installation de la Scénographie de BALAVIRIS. 

 
 Balance des groupes à partir de 15h :  

 Topette UK-FR 
 Faburden FR 
 Chris Wood & Andy Cutting UK 

 Ouverture des portes à 20h00 
 Bal à 20h30 avec : 

 Chris Wood & Andy Cutting UK (Concert) 
 Faburden FR 
 Topette UK-FR 
 Inter-plateau : VALSAVIRIS en acoustique, 

 Boeuf musical jusqu’au bout de la nuit 
 

 
Samedi 20 mai 2015 en journée: 
 

 Stages d’instruments de 10h à 12h et 14h à 16h avec : 
 Arnaud Bibonne (cornemuses) FR 
 Basile Brémaud (violon) FR 
 Toon Van Mierlo (Accordéon diatonique) BE 
 Tania Buisse (Bodhran) FR 
 Stage de danse Quebec / Musiques d'Europe avec Ormuz FR 
 Conférence sur l’esprit de la Bourrée – Antoine MAROT FR 

 
 Marché d’artisans avec une scène ouverte aux musiciens désireux de se faire connaître avec en fin de scène 

ouverte une animation pour enfant de musique et de danse animé par Christophe Bordas sous les halles 
d’Eymoutiers suivi du groupe Les Zéoles. 

 
Samedi 20 mai 2017 en soirée: 
 
 Balance des groupes à partir de 14h :  

 Novar NL-BE et Geronimo BE 
 Ormuz FR 
 Duo Artense FR 

 
 Ouverture des portes à 20h00 
 Bal à 20h30 avec : 

 Duo Artense FR 
 Ormuz FR 
 Novar NL-BE 
 Inter-plateau : Geronimo BE 

 
 Boeuf musical jusqu’au bout de la nuit 

 

 



 
 
 

Organisations du festival BALAVIRIS : 

Venue sur site : 
 Plan et information sur le site internet de l’association (www.lesbringuebalants.fr), 
 Panneaux indiquant le festival BALAVIRIS – Signalisation séparée du Marché D’artisans et scènes ouverte / 

stages. 
 

 Information sur les Radio / France 3 / Agenda internet / Trad-magazine 
 

Billetteries:  
 Achat des billets à l’entrée du Festival. 
 Billetterie en ligne. 

Depuis le site internet des Bringuebalants ou directement sur la page « billetterie » du Festival BALAVIRIS, il 
est possible d’acheter les billets à l’avance via un site sécurisé. 
Cette solution est conseillée pour éviter les files d’attente à l’entrée des bals. 

 

Que ce soit en ligne ou à l’entrée du festival les tarifs d’entrée sont : 
 Bal du vendredi : 12 € 
 Bal du samedi : 12 € 
 Pass pour les deux soirées : 20 € 

 
 

 Topette Ormuz 

Chris Wood & Andy Cutting 

Duo 

Artense 

Faburden 

Les Zéoles 

 



 

Objectifs 

 

Nombre de personnes espérées pour cette édition : 
 Vendredi ; 300 personnes : 
 Samedi : 450 personnes 

 

Projet d’une Scéno en Accord avec Notre Visuel : 

 
 
 

 
 

Projet de scénographie afin d’avoir de 
belles images (photos ou vidéos). Nous 
souhaitons que le festival reste dans la 
tête du public par une scénographie 
simple et en accord avec notre affiche. 
L’arbre fait déjà partie de l'affiche des 
BALAVIRIS 2013 et 2015. Il sera peint 
et remis avec les couleurs de notre 
affiche 2017, des projections de feuilles 
sur les boules sont envisagée avec un 
vidéoprojecteur. 

Nous allons réinvestir dans les 
"Gobos Feuilles" et mettre plus 
d’éclairages notamment dans les 
renfoncements de la salle 
d’Eymoutiers. 



 

Retour sur l'édition 2015 

 
L’association « Les Bringuebalants» a organisé en 2015 sa deuxième édition du BALAVIRIS. Notre festival de 

musiques et danses traditionnelles/néo-traditionnelles en Limousin a eu lieu le 29 et 30 mai 2015 à la Salle des fêtes 
d’Eymoutiers. Il a attiré environ 600 personnes venues de toute la France. 

Les semaines avant l’évènement nous avons organisé dans des lieus clef de Limoges des « Evénements sonores » 
afin de faire découvrir ce type de musique ainsi que les danses associées. 

Désireux de partager notre passion, nous avons accueilli lors du festival BALAVRIS des groupes de musique que 
nous avions pu apprécier à de nombreux autres festivals internationaux.  

Et pour une telle programmation, il fallait également un lieu qui permette de les accueillir en conséquence… 
Après la Grange aux moines, mystérieuse et impressionnante bâtisse Gramontaine en 2013, nous avons choisi la ville 
d’Eymoutiers, porte du plateau de Millevaches, avec ses halles, sa ville ancienne et sa grande salle des fêtes. Et cela 
a permis à ceux qui ne connaissaient pas notre région d’en apprécier tous les charmes… 
 

Cette deuxième édition s’est déroulée sur deux journées : 
 

Vendredi 29 mai 2015 : 
Installation de la Scène – lien vidéo : https://youtu.be/0fCGNUaQvGU 
Ouverture des portes à 20h30 
Bal à 21h avec : 

 Shillelagh FR  - lien video : http://youtu.be/Xg3jPxRpQ6I 
 Mr Klof FR  - lien video : http://youtu.be/7xaZPJV6Yqc 

 
Samedi 30 mai 2015 en journée : 
Stages d’instruments et de danses de 10h à 12h (ou et) 14h à 16h avec : 

 Andy Cutting (accordéon diatonique) UK, 
 Julien Cartonnet (Cornemuse 16P) FR, 
 Gabriel Lenoir (Violon) FR, 
 Stage de danses Limousine avec la Poule Noire, 

Marché d’artisans régionaux de 10h à 18h avec une scène ouverte de musiciens traditionnels : 
https://www.youtube.com/watch?v=Fp1EoSUsa2M 
 
Samedi 30 mai 2015 en soirée : 
Bal à 20h30 avec : 

 La Poule Noire FR  - lien video : http://youtu.be/vWe_urhaVvw 
 Andy Cutting UK  - lien video : http://youtu.be/78Nex0PCjPc 
 Hot Griselda BE  - lien video : https://youtu.be/AzqGvevUdiA 
 Gabriel Lenoir en intermède – lien vidéo : https://youtu.be/HSN5t8McUh0 
 Bœuf musical jusqu’au bout de la nuit!!! 
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Populaire du centre (mai 2015): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Echo du Centre (mai 2013):  

Passage sur FR3 
https://youtu.be/x2GxRdW-LwI 
 

https://youtu.be/x2GxRdW-LwI


 

Populaire du centre (mai 2013): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Echo du Centre (mai 2013):  
 



 
 
 
 
 
 

 
 



En guise de conclusion 

 

Notre association a pour but premier d’organiser un festival d’ampleur internationale dans le domaine de la 
musique traditionnelle et néo-traditionnelle et aussi de faire découvrir notre région à un public non limousin (ce qui a 
été largement le cas aux dernières éditions).  
 

Durant l’année 2016,  nous avons reconstitué notre trésorerie en animant des bals avec le groupe 
« Valsaviris » nous avons même sorti  un CD en 2014 avec pour objectif de trouver plus de représentations en bal et 
faire, par la même, de la publicité pour notre Festival BALAVIRIS édition 2017.  
 

Nous avons par conviction l’idée que la région Limousin fort de sa culture traditionnelle doit avoir un Festival 
à sa mesure. Comme par exemple à Partenay avec le festival « De bouche à Oreille », dans le Gard « Boulegan », 
« Damada » dans la Sarthe ou encore « Funam’bal » à Lyon. Et au vu des dernières éditions, nous avons pu 
remarquer avec l’aide notamment des vidéos réalisées lors du festival que le nom de BALAVIRIS était connu par 
bien des danseurs et bien des musiciens ! 
 
 
 
 
 
  
 

 2017 


