Tout public - Famille // Tarifs : 10 € / 8 € / Gratuit - 18 ans
Navette gratuite au départ d’Aurillac (sur réservation)

Stages de danses et chants dès 13h45 sur inscription.

Tarif : 13 € /personne et 7 € pour les - 12 ans

20h45
Bal de la Caneta
avec Bargainatt (France et Europe), Quaus de Lanla (Auvergne),
et Faburden (Gascogne)
Bargainatt est un mariage complice de l'accordéon et des cordes
(Violoncelle, violons). C'est un groupe de musique à danser inspirée du
répertoire traditionnel d'Europe. Il vous propose un agréable voyage en
compagnie de quatre talentueux jeunes musiciens du sud de la France…

Ne pas jeter sur la voie publique.

Tarif : 10 € /stage ou 15 € les 2
Gratuit - 18 ans

18h - 19h30
Trad'apéro avec Batucada et bœuf trad
19h30 Repas possible sur place
(sur réservation),
préparé par les parents d’élèves de
l’école Calandreta del Vernhat d’Aurillac

/ Illustrations personnages “Je suis une légume” /

13h45 - 17h45
2 Stages (à la Maison du Temps libre)
Stage de chants avec Quaus de Lanla
Stage de “Danses du Sud-ouest”
avec Florence Poret et Pierre Raymond

Quaus de Lanla groupe auvergnat bien connu, vous fera danser
au son de la voix des trois compères. Tout au long des polkas,
scottischs, bourrées ou mazurkas, leurs voix se répondent, s’enroulent,
se percutent avec une efficacité redoutable pour soutenir
l’énergie de la danse.
(Avec Eric Desgrugilliers, Didier Descombat, Sébastien Guerrier)

Faburden puise son identité dans le terreau du répertoire traditionnel
de Gascogne, puis s'est imprégné de musiques actuelles, de rock
et d'expérimentations sonores diverses. Il en résulte une musique à
danser solide, enracinée et magmatique, en constante mutation.
(Avec Arnaud Bibonne, Julien Estèves, Simon Guillaumin,
Camille Raibaud)

INFO ET RÉSA auprès de l’IEO du Cantal : 06 22 60 86 30
www.hibernarock.fr

(pas de réservation pour le bal)

Organisation : Conseil Départemental
du Cantal, Cère et Goul en Carladès,
IEO du Cantal, ASEC et Carladès Abans.

DANS LE CADRE DES RENCONTRES
DU CARLADÈS

I.2.S. Imprimerie - Aurillac

(Avec Noé Bazoge, Youmi Bazoge, Léon Ollivier, Camille Stimbre)

