ANIMATIONS MUSICALES 2014
Durant les 2 journées, 6 groupes de musique animeront les rues et places du village, la soirée
guinguette du samedi avec un mélange de musiques traditionnelles d’influence occitane,
auvergnate, pyrénéenne et jazz, et le bal de clôture variété et musette.
Deux chorales se produiront dans l’église, l’une durant la messe, l’autre en concert.

Les groupes de rue
Hiru Karakoilac

Groupe de 3 musiciennes qui fera résonner les
airs traditionnels basques dans la rue.

La Fanfare Lorkès

Une passion pour l’île de la Réunion rassemble
ces sept comparses. Ils sauront vous transporter
vers un voyage festif sur les rivages de
l’Océan Indien grâce aux percussions,
cuivres, cymbales et autres instruments traditionnels
(rue).

Amis’trad

C’est un trio féminin cantalien accordéon diatonique,
cabrette, chant (rue et bal).

L’Orchestre National de Salilhes

Groupe d’Aurillac et alentours. De la musique
d’Auvergne, montée en mayonnaise par
l’improvisation inspirée du jazz, saupoudrée
parfois de reggae ou de funk !!! (rue et bal).

Les groupes de bal
Le samedi soir, 3 groupes se succèderont pour faire danser les amateurs de trad !...
En première partie, Amis’trad
puis La Rouzine

5 artistes dont les musiques de Gâtine et du
Poitou (région invitée d’honneur) ont mijoté
longtemps, longtemps, longtemps...rouziné quoi !

et pour terminer la soirée, l’Orchestre National de Salilhes

Le dimanche soir, la fête se terminera avec

Sylvie Pulles et son orchestre

Grande dame du folklore auvergnat qui fêtera ses 30 ans
de carrière à L’Olympia en 2015.

Les chorales

Si ça vous chante

Cette chorale de la Châtaigneraie Cantalienne
proposera une balade d’une heure environ en
Amérique latine, en Méditerranée et en France, ….
le dimanche après-midi dans l’église.

Chorale Vivre en Châtaigneraie
Depuis près de 20 années, une trentaine de férus
de la langue occitane se réunit régulièrement pour
« pousser la chansonnette », accompagnée au
son de la cabrette et de l’accordéon.
Au fil des ans, l’expérience et le talent aidant, la
chorale de Mourjou (association Vivre en
Châtaigneraie) a décidé en 2000 d’enregistrer sa
première cassette audio. En 2004 sort le second
album et aujourd’hui « la Lango Nostre » se
retrouve mise à l’honneur dans le 3ème album.
La chorale animera la messe du dimanche.

