13h45 : Stages // 20h45 : Bal
Tout public - Famille // Tarifs : 12 € et 10 € tarif réduit / 22 € (bal + repas)
Réservations pour le repas obligatoire

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

20h45
Bal de la Caneta
MES SOULIERS SONT ROUGES
Un an après s’être relancé sur scène avec des nouvelles pointures et avec des
nouveaux titres, le groupe folk le plus alternatif a sorti son 7e album au
Printemps 2019 : « Ce qui nous lie » : un manifeste pour les musiques populaires de tradition orale dont il vient d’extraire des pépites nichées au cœur des
campagnes normandes et un trésor enfoui au fin fond du Michigan !

COCANHA
Avec Toulouse comme point de rencontre, Cocanha chante haut et fort
sa langue occitane du quotidien, véritable terrain de jeu vocal.
Les trois musiciennes puisent dans le répertoire traditionnel et
s'approprient cette matière sonore vivace. Elles soulignent son caractère
à danser et la livrent dans une généreuse polyphonie percussive.
Nouvel album : Pagans / Dardalh - Février 2020
DUO RIVAUD LACOUCHIE
C’est l’histoire d’une rencontre amicale et musicale au pays des pommes
et des Limousines ! Alexandra et Anne proposent un bal autour du répertoire
collecté en Limousin, avec toute une diversité de timbres et de danses...
Des bourrées aux polkas, des sautières aux valses, elles vous invitent à partager
ces musiques et ces danses grâce à la complicité et l’énergie de leur duo.

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

(pas de réservation pour le bal)

Dans le cadre de la saison culturelle LES RENCONTRES DU CARLADES
Organisation : Conseil Départemental
du Cantal, Cère et Goul en Carladès,
IEO du Cantal, ASEC et Carladès Abans.

DANS LE CADRE DES RENCONTRES
DU CARLADÈS

Ne pas jeter sur la voie publique.

15h45 - 18h
Stage de danses : Branle béarnais
tous niveaux
avec Florence et Amandine Pauvert

I.2.S. Imprimerie - Aurillac / Illustrations personnages “Je suis une légume” /

13h45 - 15h30
Stage de chants traditionnels
tous niveaux avec Nicolas Gey

