
17
des Apéros 
Musique
de Blesle

Festivale

(sortie 22 
de l’A75)

10, 11 & 12 août 2018

04 71 74 63 77

http://aperos-musique-blesle.com



Avis aux oreilles curieuses

Le festival Les Apéros Musique de Blesle t’ouvre les 
portes de sa 17e édition les 10, 11 et 12 août 2018.

Bousculant son monde, se plaisant à mélanger les genres 
au gré d’un festival mixant, dans un joyeux tintamarre, 
toute la palette des musiques actuelles, l’équipe des 
Apéros Musique t’a concocté une programmation haute en 
couleurs, remplie d’entrain et d’émotions !

Ici, les artistes étonnants rencontrent les spectateurs curieux.

Ici, les musiques acoustiques s’écoutent dans 
la proximité, les musiques amplifiées 

se dansent, les musiques du monde 
voyagent, les musiques expérimentales 

expérimentent, et les musiques 
d’aujourd’hui inventent demain.

Ici, on s’égare au détour d’une 
ruelle, on se retrouve au coin d’une 

place, on découvre ou redécouvre 
Blesle, on déambule selon ses envies.

Ici, on partage entre amis, en famille. 
Entre dans l’univers des Apéros Musique 

de Blesle, et pendant trois jours, laisse-toi 
embarquer par la  

musique et errer  
 de surprises en 

découvertes.
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Pour la première année, les Apéros Musique de 
Blesle bénéficient de la reconnaissance régionale 
H+ Culture, visant à améliorer la participation des 
personnes en situation de handicap aux festivals 
se déroulant en extérieur. Des bénévoles " accessibilité " 
seront présents en permanence au Point Info pour vous 
guider tout au long du festival.

Pour les bouts’d’chou
Une bonne nouvelle pour les parents ! 
Dès cette année sur notre festival, pour 
protéger les oreilles de tes bambins, des 
casques anti-bruit seront disponibles au 
prêt ou à la vente, à 20€. Afin que toute 
la famille puisse profiter de nos concerts 
en toute sérénité, et sans modération ! 

Navettes/Parking
Comme il est désagréable de tourner en rond, dans un 
sens puis dans l’autre, à la recherche d’une place de 
stationnement ! Aux Apéros Musique de Blesle, on pense à 
tout : rends-toi directement sur l’un de nos trois parkings, 
au Basbory et à Plagne pour stationner en toute sérénité. 
Un service de navette, en participation libre, reliant les 
parkings au centre-bourg est assuré de 10 h à 22 h 30. Alors 
grimpe à bord de l’une d’entre elles et " on the road again " !

Car nous faisons le maximum pour améliorer les conditions 
d’accueil de tous nos festivaliers, des places de parking 
supplémentaires sont réservées et l’une de nos navettes est 
accessible aux personnes à mobilité réduite.

Le festival pratique dans la poche 

Petites recommandations
Aux Apéros Musique de Blesle, nous sommes équipés 
d’appareil de paiement électronique, tu auras donc la 
possibilité de payer en carte bancaire sur la majorité des 
stands du festival.

Mais les distributeurs automatiques n’ont toujours pas 
trouvé le chemin pour rejoindre notre petit village au fond 
de la vallée de l’Alagnon : ils se sont arrêtés à Massiac, 
village voisin à 8 km. Pense à prévoir de la monnaie.

Point Info
Une question, un renseignement ? Rends-toi 
au Point Info du festival, à côté de l’office de 
tourisme, de 10 h à 19 h. Nos super bénévoles 
t’accueillent et t’aiguillent avec le sourire 
pour que tu puisses profiter pleinement des 
festivités. 

Tout est possible au Point Info ! Tu pourras te procurer 
des billets et Pass 2 soirées pour le Parc de la Chaigne, les 
affiches des différentes éditions du festival, des casques 
anti-bruit pour les enfants, des tote bags sérigraphiés, et 
la bière spéciale Apéros Musique de Blesle " L’apéro’ette ".

Objet égaré, objet retrouvé ! Si tu as perdu par mégarde un de 
tes effets personnels pendant le festival, tu peux le récupérer 
au Point Info. Si tu t’en rends compte après le festival,  
envoie un petit mail à info@aperos-musique-blesle.com.
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Covoiturage
Aux Apéros Musique, on est un peu écolo, 
mais on aime surtout rencontrer de nouvelles 
personnes. Et quoi de mieux pour faire connaissance que 
de partager un trajet pour se rendre à Blesle ? Depuis deux 
ans, nous avons mis en place un service de covoiturage.  
Rends-toi sur notre site internet, rubrique " Venir aux 
Apéros Musique " ou au Point Info (pendant le festival) 
pour proposer ou demander un trajet.

Les tarifs du festival
Les journées et la dernière soirée du festival sont toujours 
en participation libre. Des bénévoles reconnaissables sont 
présents en permanence pour te proposer de soutenir le 
festival à hauteur de tes moyens et de tes envies. 

Même si aux Apéros Musique, nous n’aimons pas vraiment 
faire comme tout le monde, nous devons faire face aux 
baisses des subventions des différentes collectivités 
territoriales. Cette année, le tarif des entrées au Parc de la 
Chaigne prend une légère augmentation. 

Seules les soirées du vendredi 10 et samedi 11 août sont à 
tarif fixe : 10 € en tarif plein et 8 € en tarif réduit (moins de 
16 ans, demandeurs d’emploi, étudiants, retraités, titulaires 
du RSA, sociétaires du Crédit Agricole – sur justificatif). Il 
est possible d’acquérir un Pass 2 soirées pour 16 € en tarif 
plein et 12 € en tarif réduit.

Pour ne pas louper une minute des concerts 
et éviter les bouchons à l’entrée du Parc de la 
Chaigne, n’hésite pas à acheter tes billets en 
avance : sur notre site internet ou au Point 
Info pendant le festival.

Boulangerie - Pâtisserie

Le Macaron Massiacois

12, av. du Général de Gaulle - 15500 Massiac
04.71.23.08.33

Paysagiste

Mathieu MiraMont
70, av. du Général de Gaulle - 15500 Massiac

06.07.03.87.63

Bâtiment - Menuiserie

sarL cubizoLLes
16, av. du Général de Gaulle - 15500 Massiac

04.71.23.00.94 / 06.13.40.45.27

Travaux publics et routiers

cyMaro
Rue de la Ribeyre - 15500 Massiac

04.71.23.05.57

Station service - Combustibles

orceyre
89, av. du Général de Gaulle - 15500 Massiac
04.71.73.12.83 / orceyre-combustibles.com

Ebénisterie d’art - Menuiserie 
Restauration de meubles

De rocheLy

Le Bouchet - 43100 St-Laurent-Chabreuges
06.50.01.42.44 / ebenisterie-de-rochely.fr

Imagerie graphique

L’ateLier Du shaMan
Rue Edouard Châtillon - 43450 Blesle
06.72.83.01.29 / shamangraphics.eklablog.fr

Opticien

histoire D’y Voir
13, rue Savaron - 43100 Brioude

04.71.50.24.12 / histoiredyvoir-brioude.fr

Cycle - Outillage - Motoculture

oLéon
Rue Croix St Isidore Z.A. Est - 43100 Brioude

04.71.50.10.07 / oleonbricopro.fr

Fleuriste

Le JarDin D’eVa
13, av. du Général de Gaulle - 15500 Massiac

04.71.23.46.10

Maçonnerie

DoMinique GLaise
Route du Cheylat - 43450 Blesle

04.71.76.26.02 / 06.70.40.23.81

Salon de coiffure

DeLphini’tif
Place des 4 chemins - 43450 Blesle

04.71.76.20.28
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Buvette et restauration
Après avoir dansé, fait la sieste, ou s’être promené au détour 
des concerts, il est normal d’être touché par une soif intense 
et une soudaine envie de manger.

Disséminés aux quatre coins du bourg, 
de super bénévoles t’accueillent à toute 
heure sur nos stands de restauration 
pour remédier aux notes musicales de 
ton estomac. 

Retrouve-les pour te régaler :
En journée : - à l’ancien collège (grillades, frites, planches 
du terroir, planches végétariennes, galettes, crêpes)
- sur la place de la mairie (divers sandwichs)
- à l’école primaire (frites, planches du terroir, crêpes)
En soirée : - au Parc de la Chaigne (grillades, frites, crêpes)

Tous ces lieux sont agrémentés de joyeuses buvettes aux 
produits bio et/ou locaux. 

Tu es un amateur de houblon ? Emprunte la ronde des bières 
des brasseurs locaux et découvres-en une différente sur 
chacun de nos stands buvette. 

L’année 2018, serait-elle une année 
spéciale ? Pour la bière oui. La brasserie 
de l’Alagnon à Blesle a concocté, pour 
le plus grand plaisir de nos papilles, 
une bière spéciale pour le festival :  
" L’apéro’ette ". Tu pourras la trouver 
aux buvettes de l’école primaire et du 
Parc de la Chaigne, ainsi qu’en vente 

en bouteille au Point Info (attention, les bouteilles en verre 
sont interdites au Parc de la Chaigne).

BIÈRE AMBRÉE ARTISANALE 
BRASSÉE POUR LA 17E ÉDITION DES APÉROS MUSIQUE DE BLESLE

Bouteille consignée
Bière non pasteurisée, refermentée en bouteille

Tenir au frais verticalement, à conserver à l’abri de la lumière
À consommer de préférence avant août 2019

Brassée et embouteillée par la Brasserie de l’Alagnon, La Bonale, 43 450 BlesleBrassée et embouteillée par la Brasserie de l’Alagnon, La Bonale, 43 450 Blesle
Ingrédients : eau, malts d’orge, blé, sucre, houblon, levures. Contient du gluten

L’ Apero’ette

ALC. 5,5% VOL.                75CL

Le P’tit Plus 2018
Tous les jours, de 11 h à 13 h, retrouve Laure Bignon 
au jardin de la Cure, à côté de l’église, pour des 
démonstrations de sérigraphie. N’hésite pas à ramener  
tes tee-shirts, pulls ou autres supports en tissu si tu 
souhaites qu’elle te réalise un tirage unique dessus 
(en participation libre). De plus, tu pourras trouver 
tout au long du festival des tote bags sérigraphiés à  
l’effigie des Apéros Musique de Blesle.

Le Off
Volontairement ou par hasard, tu arrives à Blesle pendant  
le festival et tu souhaites, toi aussi, contribuer à l’animation 
du village ? Inscris-toi dans le Off !

Avant le festival : production@aperos-musique-blesle.com 
Pendant le festival : RDV au Point Info

Découvre le programme du Off réactualisé au fur et à  
mesure sur les tableaux informatifs éparpillés dans le 
village.

Eaux minérales

aquaMark

Chabois - 63820 Laqueuille
04.73.22.03.52

Garage - Station Service

GaraGe De La VaLLée
Le Basbory - 43450 Blesle

04 71 76 20 42

Traiteur

Les 3 Garcins
5, place du centre -43360 Vergongheon

06 24 73 51 00 / les3garcins.com
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Les incontournables

Le marché de Pays
Tous les après-midi sur la place du Vallat

Pour le plaisir des papilles et des pupilles ...

Notre territoire regorge de producteurs et artisans locaux 
aux savoir-faire incomparables. Viens les rencontrer, 
échanger avec eux et découvrir leurs productions. 

À apprécier pendant les trois jours : restauration, produits 
fermiers, artisanat …

La visite musicale
Samedi 11 août à 9 h 30 au départ de la place de l’église

Les vielles pierres te dévoilent leurs secrets :

Entre passé médiéval et petites anecdotes croustillantes, 
accompagné des guides du Pays d’Art et d’Histoire, viens 
découvrir ou redécouvrir tous les recoins de Blesle.

La visite sera animée par :

aLbert Knüt (Poitiers)
Spectacles tout public   

Chatouillant les pédales de son vélo aussi 
bien que la veste du passant à l’aide de 
son plumeau, ce clown facécieux vous 
accompagnera lors de la visite musicale 
de notre cher village Bleslois.
Samedi 11 août à 9 h 30 pour la visite musicale
Samedi 11 août à 17 h au Coin des mômes

Les Pieds dans l’eau
Vendredi à 14 h 15, Samedi à 11 h 30 & 14 h 15, Dimanche à 11 h 30

La tête en l’air et les pieds dans l’eau ! Enlève tes chaussures 
et rejoins les musiciens dans la Voireuze. Avec leurs 
instruments, ils mêlent au clapotis de la rivière des notes 
musicales tantôt pêchues tantôt mélodieuses.

Les concerts-sieste
Tous les jours à 13 h 30 & à 15 h au jardin de l’Abbesse

Chaque sieste est différente …
Que tu sois assis, allongé dans l’herbe ou sur un transat,  
la magie des sons opère, elle raconte une histoire du bout des 
doigts avec des instruments venus d’horizons différents. 

L’Heure du bal
Tous les après-midi à partir de 16 h 30 sous la Halle

De la musique à t’en faire tricoter des pieds !
À chaque jour son thème : danseur averti ou amateur, viens 
faire vibrer le parquet de la Halle.

Agence de voyages

fontanon
Galerie Carrefour Market - 43100 Brioude

 04.71.50.15.00 / fontanon.fr

Institut de beauté

JarDin D’sens
27, av. du Général de Gaulle - 15500 Massiac

04.71.20.68.21

Contrôle technique automobile

autoVision

Z.A. de La Prade - 15500 Massiac
04.71.23.07.87
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La Zico’Rando
Vendredi 10 août à 9 h au départ de la salle des fêtes de Grenier-Montgon

De beaux paysages auvergnats, de la musique, des 
randonneurs avertis ou apprentis : voici la recette parfaite 
pour une Zico’Rando réussie. Accompagné par les guides du 
Pays d’Art et d’Histoire, au fil du ruisseau de la Violette et 
du Chemin des Vignes, découvre les sentiers qui mènent à 
Grenier-Montgon. Des navettes seront mises en place pour 
assurer la liaison entre Blesle et Grenier-Mongton. 

Départ de la navette : vendredi 10 août à 8 h 30, place St-Pierre.  
Retour prévu au même endroit aux alentours de midi.

N’oublie pas bouteilles d’eau, chapeau, lunettes de soleil et 
bien sûr une bonne paire de chaussures de marche.

Distance : 5 km
Dénivelé : 175 m

La randonnée sera orchestrée par :

moods  
Musique indienne (Drôme/Moselle)

Humeurs, états d’âme, saveurs, 
couleurs … Toute une palette de 
sensations que l’on découvre à 
l’écoute de la musique subtile 
et savante de ce duo, riche de 
traditions musicales indiennes.
Vendredi 10 août à 8 h 30 pour la Zico’Rando
Samedi 11 août à 11 h à la chapelle de la Chaigne
Samedi 11 août à 15 h pour un concert-sieste (Reno en solo)

Trajet de la Zico’Rando

Cabinet Comptable

cabinet Gauzy

8bis av. du Velay - 43100 Brioude
04.71.74.98.40 / cabinet-gauzy.com

Maçonnerie

Veysseyre
Le Bourg - 43450 Espalem

04.71.76.23.00 / 06.81.95.05.90

Créations florales

fLeurs De La VaLLée
61, av. du Général de Gaulle - 15500 Massiac
04.71.23.07.97 / www.fleuriste-fleursdelavallee.fr

Coiffeuse à domicile

auDrey coiffure
20bis, rue Jean Lépine - 15500 Massiac

06.23.38.22.60

Bar - Crêperie

La barrière
Place St-Pierre - 43450 Blesle

04.71.74.64.22
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Les MusiKenPoch’

20 minutes de concert pour seulement 20 personnes !

Des instants enivrants chez l’habitant pour des concerts 
intimistes et des moments de partage pas toujours timides 
avec les artistes !

Vendredi 10 

13 h  rienDanstonfoLk Folk, Country Musée de la Coiffe

16 h 30 paDaM & ses hoMMes Chansons réalistes Le Boufadou

Samedi 11
14 h 30 Jonas Dufrêne Musique poétique (violon) Musée de la Coiffe

15 h 30 Marie pétroLette Chanson française Le Boufadou

Dimanche 12
14 h Martin off Chanson française Musée de la Coiffe

15 h 30 Martin off Chanson française Le Boufadou

16 h Marie pétroLette Chanson française Musée de la Coiffe

Boucherie - Charcuterie - Traiteur

Maison MaLbec

Rue Edouard Châtillon - 43450 Blesle
04.71.76.20.53

Salon de coiffure

cLéMana
27, av. du Général de Gaulle - 15500 Massiac

04.71.23.04.19

Hôtel

La coLoMbière
Route de Grenier-Montgon - 15500 Massiac
04.71.23.18.50 / hotel-lacolombiere.com

Jardinage - Outillage - Electricité - Serrurerie

quincaiLLerie De La praDe
Z.A. de La Prade - 15500 Massiac

04.71.23.15.06

Concessionnaire Khun

GaraGe charbonneL
Z.A. de La Prade - 15500 Massiac

04.71.23.01.00

Ambulances Taxi

Massiac taxi aMbuLance
38, av. du Général de Gaulle - 15500 Massiac

04.71.23.06.00

Librairie

VercinGétorix
14, bd Vercingétorix - 43100 Brioude

04.71.50.06.26

Maçonnerie

eric GLaise
Le Cheylat - 43450 St-Etienne-sur-Blesle

04.71.76.29.06 / 06.30.77.83.55

Poterie

Les ateLiers De La source
Chadecol - 43450 Blesle

06.72.14.00.28

Chambres et tables d’hôtes

MarGariDou
Aubeyrat - 43450 Blesle

04.71.76.22.29 / alagnon.com

Agent Renault

GaraGe tuffery

103, av. du Général de Gaulle - 15500 Massiac
04.71.23.02.11 / carrosserie-massiac.fr

Menuiserie

Menuiserie fiLioL
Saint-Beauzire - 43100 Brioude

04.71.76.80.86
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Le Tremplin
Samedi 11 août de 16 h à 18 h, place de la mairie

Du talent, des groupes émergents … Te voici au Tremplin du 
festival des Apéros Musique de Blesle 2018. Chaque année, 
nous permettons à quatre groupes en devenir de se produire 
sur une scène sonorisée devant un public en folie. Chacun 
d’entre eux a 20 minutes pour convaincre le jury et toi, 
public du festival.

Le vote : 50 % du jury et 50 % du public

Le gain : un pack artistique d’une valeur de 400 € et une 
place dans la programmation de la prochaine édition du 
festival.

Viens encourager les finalistes :
 
Une musique tantôt énergique, tantôt mélancolique, 
bLacK hope est un groupe de rock à la voix féminine 
non dépourvue de groove.

Un accordéon, une guitare, une basse et une batterie ; le 
tout accompagné d’une voix puissante et mélancolique : la 
recette des chansons à texte et festives de gontrand. 

pretence est un groupe de rock indé qui aime  
mélanger les genres. Une voix soul, portée par une instru 
qui emprunte au jazz, au psyché ou encore au métal.

Seul sur scène, gYsLain.n subjugue par son authentique 
amour des mots. Inspiré par la musique africaine, antillaise 
ou afro-américaine, son slam le possède.
 

Négociants en vins, spiritueux, alcools

Les chais Des VoLcans
4, rue du Bournantel - 15300 Murat

04.71.20.08.77

Matériel agricole

sarL brun & fiLs
Z.A. de La Prade - 15500 Massiac

04.71.23.01.11

Antiquités - Brocante

brocante sentenat
15, rue du 4 septembre - 43100 Brioude

04.71.74.91.42

Garage automobile

GaraGe robert baissac
Pré de Tonnat - 43450 Blesle

04.71.76.25.17

Supermarché

interMarché

Le Pré Chambon - 15500 Massiac
04.71.23.01.02

Menuiserie - PVC - Bois - Vérandas - Vitrerie

ortiGier
1, Les Redondes - 43100 Vieille-Brioude
04.71.50.29.00 / steinmetz-ortigier.com

Institut de beauté

cocon De Douceur
5, place du Vallat - 43450 Blesle

07.64.08.26.77 / cocondedouceur.fr

Bureau d’architecture et design

baDa
Ferme de Vazerat - 15500 Massiac

06.83.55.84.33 / ba-da.fr

Épicerie - Dépôt de pain - Presse

L’épicerie De Luis
Place de l’église - 43450 Blesle

04.71.76.24.20

Electricité

DaMien Granet
La Gazelle - 43100 Lubilhac

06.67.05.64.23

Ferme hélicicole

La coquiLLe De Massiac
Rue René Paulhan - 15500 Massiac

06.62.35.81.29 / lacoquilledemassiac.over-blog.com

Hôtel - Restaurant

La bouGnate

Place du Vallat - 43450 Blesle
04.71.76.29.30 / labougnate.fr

17

16



Le Vallat
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Eglise

Vers Saint-Etienne-sur-Blesle

Vers Anzat-le-Luguet

Chapelle de
La Chaigne

Place
St-Pierre

Moulin du Bos

L'Estaminet

Vers Le Basboryet Plagne - Parkings

Arrivée des navettes

50m

buvette et restauration 
durant Les 3 jours : 

Place de la mairie
École primaire
Ancien collège

Parc de la Chaigne (en soirée)

Parc de la Chaigne
Place de la mairie
École primaire
Ancien collège
Coin des mômes (cour des Mercœur)
Marché de Pays (place du Vallat)
Concert-sieste (jardin de l’Abbesse)
L’Heure du bal (Halle)
Les Pieds dans l’eau (quai de la Voireuze)
Le Boufadou (MusiKenPoch’)
Musée de la Coiffe (MusiKenPoch’)
Cour des Barrès
Jardin de la Cure
Point Info (office de tourisme)
La Bougnate (Hôtel - Restaurant)
Bar de la Tour (Bar - Brasserie)
La Barrière (Bar - Brasserie)
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Le Coin des mômes
Tous les après-midi de 15 h à 19 h dans la cour des Mercœur

Bar à sirop, ateliers, spectacles musicaux … Nos petites têtes 
ébouriffées ont aussi leur festival. 

Bien que familial et convivial, le Coin des mômes n’est pas 
une garderie. Nous demandons aux parents de rester en 
permanence avec leurs enfants. 

Le manège à propuLsion parentaLe

Reconnu de futilité publique ! Il tourne, 
tourne, tourne le manège de Sylvain 
Latrim’ ! Assis sur leurs vélos, les 
parents vont devoir donner du mollet 
pour faire tourner le manège. Ne serait-

ce pas le moment d’apprendre aux enfants à pédaler ?

der crêpe automaat
Tous les après-midi de 15 h à 16 h 30 & de 17 h à 19 h

Mais quelle est donc cette marionnette géante aux allures 
de train fantôme ? Der Crêpe Automaat est une baraque de 
foire joyeusement mécanique, foutraque et broleuse, qui en 
plus fait des crêpes.

ateLiers assoc. tjuKurp’art
Tous les après-midi de 15 h à 19 h, en 
participation libre

Viens t’amuser à créer, décorer 
et essayer divers instruments du 
spectacle vivant ! Vendredi : instrument de jonglage, bâton 
du diable et bolas en tissu. Samedi : cerf-volant traditionnel 
à base de bambou et de papier. Dimanche : didgeridoo à 
partir de bambou et de cire d’abeille.

Les ZinZins Bal décalé (Grenoble)

Mêlant jeu théâtral, musique et  
interaction avec le public, ce 
bal-spectacle évoque l’amour, 
la nature, la consommation, les  
voisins … Enfants et parents :  
venez rire et danser en compagnie 
des Zinzins !

Vendredi 10 août à 15 h au Coin des mômes
Samedi 11 août à 16 h au marché de Pays pour la Discothèque Liliput 
Dimanche 12 août à 15 h au Coin des mômes

dhamien Spectacle de percussions (Drôme/Moselle)

Un voyageur est parti autour 
du monde à la rencontre des  
tambours, chacun d’entre eux a 
sa petite histoire à vous raconter. 
Spectacle tout public à partir de  
6 ans pour voyager à travers l’Inde, 
l’Afrique, le Brésil ...

Samedi 11 août à 15 h au Coin des mômes

Salon de coiffure

cathy coiffure
16, rue Albert Chalvet - 15500 Massiac

04.71.23.02.47

Electroménager - HiFi

pro & cie

Zone comm. St Ferréol - 43100 Brioude
04.71.50.32.82 / procie-brioude.com

Artisanat d’art

LiMaLou créations
15500 Laurie

bertrandaurelie@live.fr / www.limalou.fr
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9 h MooDs Musique indienne Zico’Rando

11 h Jonas Dufrêne Musique poétique (violon) Chapelle de la Chaigne

11 h 30 La reine Mab Électro-rock École primaire

13 h rienDanstonfoLk Folk, Country Musée de la Coiffe

13 h 30 Vincent LenGaiGne Sieste électronique Concert-sieste

14 h paDaM & ses hoMMes Chansons réalistes École primaire

14 h 15 rienDanstonfoLk Folk, Country Pieds dans l’eau

15 h Vincent LenGaiGne Sieste électronique Concert-sieste

15 h Le Maître et MarGuerite Duel au piano Église

15 h Les zinzins Bal décalé Coin des mômes

16 h Jonas Dufrêne Musique poétique (violon) Place de la mairie

16 h 30 La reine Mab Électro-rock L’heure du bal

16 h 30 paDaM & ses hoMMes Chansons réalistes Le Boufadou

17 h rienDanstonfoLk Folk, Country École primaire

17 h 30 La JonGLe Rock poétique Place de la mairie

18 h Jonas Dufrêne Musique poétique (violon) Cour des Barrès

19 h heLL’s strippers Hard, Blues Place de la mairie

19 h apero’ficieL  Ancien collège

19 h 30 La JonGLe Rock poétique Ancien collège

21 h 30 DeViL Jo & the backDoorMen Blues, Rock 

23 h 30 auréLien Morro & the checkers Blues, Funk Parc de la Chaigne

1 h 15 heLL’s strippers Hard, Blues 

aLbert Knüt Spectacles tout public (Poitiers)

Usant de machins, bidules et autres  
objets, le clown enchaîne les sketchs aussi 
bien acrobatiques que musicaux. Avec un 
enthousiasme digne de Laurel et Hardy, 
il propose un spectacle riche en gags. 
Samedi 11 août à 9 h 30 pour la visite musicale
Samedi 11 août à 17 h au Coin des mômes

marie pÉtroLette Conte avec marionnettes (Paris)

Tom a perdu son doudou ! 
Engagez-vous sur la quête du 
sommeil grâce à ce conte musical 
avec marionnettes où l’enfant doit 
affronter ses peurs et ses craintes, 
afin de pouvoir rejoindre le pays 
des rêves.
Dimanche 12 août à 17 h 30 au Coin des mômes

TV - HiFi - Vidéo - Electroménager

tV 15
33, av. du Général de Gaulle - 15500 Massiac

04.71.23.12.45

Produits métallurgiques

pMc chaMbon
Z.I. Les Bonnes - 43410 Lempdes-sur-Allagnon

04.71.76.55.69 / 06.79.56.33.80

Création et taille décorative

L’arDoise sous toutes ses forMes
43450 Blesle / 06.48.43.28.34

lardoisesoustoutessesfomes@gmail.com

Maçonnerie - Matériaux

sas robert
22, av. Léon Blum - 43102 Brioude Cedex

04.71.50.01.10

Quads - Hytracks - TGB

sarL bouDon & fiLs
Avenue Jean Jaurès - 43100 Brioude

04.71.50.11.64
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jonas dufrêne
Musique poétique (Nantes)

Formé à la musique classique 
et au jazz, les compositions 
du violoniste sont hybrides et 
contrastées. Jouant seul dans les 
formules intimistes, Jonas Dufrêne sera accompagné d’un 
multi-instrumentiste sur scène.
Vendredi 10 août à 11 h à la chapelle de la Chaigne
Vendredi 10 août à 16 h sur la place de la mairie (duo)
Vendredi 10 août à 18 h dans la cour des Barrès (duo)
Samedi 11 août à 14 h 30 pour un MusiKenPoch’, au musée de la Coiffe

La reine mab
Électro-rock (Forêt de Tronçais – Allier)

Les synthés, voix, guitares et 
machines issues de leur propre 
conception de ce trio vous livrent 
un électro-rock imprégné de 

punk ou de musiques du monde : un spectacle puissant et 
psychédélique.
Vendredi 10 août à 11 h 30 dans la cour de l’école primaire
Vendredi 10 août à 16 h 30 pour "L’Heure du bal"

Le maître et marguerite
Duel au piano (Pologne)

C’est un spectacle inspiré du 
roman de Mikhaïl Bulgakov : un 
duel entre une enfant prodige  
de 13 ans et une pianiste 
internationale, où le Maître sait qu’un jour Marguerite le 
surpassera immanquablement …
Vendredi 10 août à 15 h à l’église

vincent Lengaigne
Sieste électronique (Amiens)

Les concerts-sieste de Vincent 
Lengaigne sont des expériences  
sonores qui vous transporteront 
dans un monde abstrait, où 

chacun peut créer son univers et ses rêves au gré des sons 
qu’il entend.
Vendredi 10 août à 13 h 30 pour un concert-sieste
Vendredi 10 août à 15 h pour un concert-sieste

padam & ses hommes
Chansons réalistes (Clermont-Ferrand)

Dans la lignée de Piaf ou d’Arletty 
- dont elle reprend certaines  
chansons - Padam, accompagnée 
de ses hommes aux guitares, vous 
font voyager dans l’univers des chansons réalistes du début 
du XXe siècle.
Vendredi 10 août à 14 h dans la cour de l’école primaire
Vendredi 10 août à 16 h 30 pour un MusiKenPoch’, au Boufadou
Dimanche 12 août à 12 h dans la cour de l’ancien collège
Dimanche 12 août à 16 h sur la place de la mairie

Fromages

Gaec La cLef Des chaMps
Le Chausse - 43450 Blesle

06.74.91.82.81

Constructions métalliques

cMf structures
Z.A. de La Prade - 15500 Massiac

04.71.23.00.70 / cmf-structures.com

Eau minérale pétillante d’Auvergne

arDesy

Lieu-dit La Feuillère - 63340 Augnat
04.43.86.88.88 / ardesy-auvergne.com
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Vendredi soir au Parc de la Chaigne

deviL jo & the bacKdoormen 
Blues, Rock (Saint-Étienne)

Avec une voix rageuse et délicate, 
des guitares old school mais 
modernes, et une section 
rythmique musclée, le quintet  
invite à taper du pied et à voyager grâce à leur garage rock 
hargneux ou leur soul poignante.
Vendredi 10 août à 21 h 30 au Parc de la Chaigne

aurÉLien morro & the checKers 
Blues, Funk (Clermont-Ferrand)

Quart de finalistes de l’International 
Blues Challenge 2018 à Memphis (USA), 
Aurélien Morro & the Checkers, c’est 
du blues à l’état pur : un jeu énergique, 
saupoudré de groove, de funk et de soul.
Vendredi 10 août à 23 h 30 au Parc de la Chaigne 

heLL’s strippers
Hard, Blues (Clermont-Ferrand)
Gagnants du tremplin 2017

Un cocktail d’influences pour 
un rock pur sentant bon les 
années 70. Guitariste, bassiste,  
batteur/chanteur et claviériste 
s’allient pour vous faire voyager dans le temps et l’espace, 
à bord de leur vaisseau fougueux et puissant. 
Vendredi 10 août à 19 h sur la place de la mairie
Vendredi 10 août à 1 h 15 au Parc de la Chaigne (nuit de vendredi à samedi)

riendanstonfoLK
Folk, Country (Bourges)

L’alliance de la guitare, du banjo, 
de la contrebasse, du chant et de 
l’humour de ce trio donne envie au 
public de danser au son des tubes 
des années 70/80, revisités à la sauce folk/country américain. 
Vendredi 10 août à 13 h pour un MusiKenPoch’, au musée de la Coiffe  
Vendredi 10 août à 14 h 15 pour un concert "les Pieds dans l’eau"
Vendredi 10 août à 17 h dans la cour de l’école primaire

La jongLe
Rock poétique (Grenoble)

C’est un quatuor rock emprunt 
de poésie et de folie, porté par la 
voix forte et claire de l’auteure-
interprète à l’écriture cynique et  

rageuse ... Mais aussi une formule en duo qui se produira 
sur la scène de l’ancien collège.
Vendredi 10 août à 17 h 30 sur la place de la mairie
Vendredi 10 août à 19 h 30 dans la cour de l’ancien collège (duo)

 
Farines d’Auvergne

Les MouLins D’antoine
6, rue du stade - 15300 Murat

04.71.20.31.20 / moulins-antoine.fr

Bar - Brasserie - Glaces

bar De La tour
Rue Saint Esprit - 43450 Blesle

04.71.76.22.97

Menuiserie

Menuiserie De L’aLaGnon

Chemin de Longchamps - 43450 Blesle
04.71.74.35.02 / 06.14.30.76.64
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Parc de la Chaigne

9 h 30 aLbert knüt Spectacle tout public Visite musicale

11 h MooDs Musique classique indienne Chapelle de la Chaigne

11 h 30 katabou Vood’a’Groove École primaire

11 h 30 Marie pétroLette Chanson française Pieds dans l’eau

12 h 45 Marie pétroLette Chanson française Ancien collège

13 h 30 Duo soLoVeï Classique russe Concert-sieste

14 h 15 La quinte Chants autour de l’amour et de la femme Pieds dans l’eau

14 h 30 Jonas Dufrêne Musique poétique (violon) Musée de la Coiffe

15 h reno (MooDs) Musique indienne Concert-sieste

15 h zarhzä Paskratatouille sonore École primaire 

15 h Duo soLoVeï Classique russe Église

15 h DhaMien Spectacle de percussions Coin des mômes

16 h Marie pétroLette Chanson française Le Boufadou

16 h treMpLin Concours jeunes talents Place de la mairie

16 h Les zinzins Discothèque Liliput Marché de Pays

16 h 30 katabou Vood’a’Groove L’heure du bal

17 h La quinte Chants autour de l’amour et de la femme École primaire

17 h aLbert knüt Spectacle pour enfants Coin des mômes

18 h zarhzä Paskratatouille sonore Cour des Barrès

19 h kaMéLectric Musiciens manipulateurs Place de la mairie

21 h 30 the crappy coyotes Rockabilly 

23h30 Les 3 froMaGes Rock’n’drôle 

Katabou
Vood’a’Groove (Beauvais)

Les rythmes vaudous haïtiens 
sont au cœur de la musique 
festive de Katabou, mais ces 7 
musiciens vous feront voyager 

dans le monde entier tant leurs inspirations sont variées. 
Un cocktail explosif diffuseur de joie !
Samedi 11 août à 11 h 30 dans la cour de l’école primaire
Samedi 11 août à 16 h 30 pour "L’Heure du bal"
Dimanche 12 août à 18 h dans la cour des Barrès
Dimanche 12 août à 21 h pour la retraite aux flambeaux, au départ 
de la place de la mairie

marie pÉtroLette
Chanson française (Paris)

Alternant humour grinçant et airs 
mélancoliques, Marie Pétrolette 
délivre des chansons à texte 
aux valeurs féministes. Entre 
reprises de ceux qu’elle aime et compositions, elle use des 
nombreuses facettes de sa voix pour nous parler à tous.
Samedi 11 août à 11 h 30 pour un concert "les Pieds dans l’eau"
Samedi 11 août à 12 h 45 dans la cour de l’ancien collège
Samedi 11 août à 16 h pour un MusiKenPoch’, au Boufadou
Dimanche 12 août à 14 h dans la cour de l’école primaire
Dimanche 12 août à 16 h pour un MusiKenPoch’, au musée de la Coiffe

Mécanique - Carrosserie - Agent Peugeot

GaraGe bouDon
20, av. du Général de Gaulle - 15500 Massiac

04.71.23.02.25

Vente - Réparation informatique

briouDe inforMatique
7, rue Sébastopol - 43100 Brioude

04.71.74.85.39 / brioudeinformatique.com
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duo soLoveï
Classique russe (Le Puy-en-Velay)

La chanteuse lyrique Anda Peleka 
et le harpiste Anthony Castin,  
composant le duo Soloveï 
(" rossignol " en russe), vous 

proposent de revisiter le répertoire de ce pays, de ses 
romances populaires à ses mélodies classiques.
Samedi 11 août à 13 h 30 pour un concert-sieste
Samedi 11 août à 15 h à l’église

La quinte Chants autour de
l’amour et de la femme (Poitiers)

Mariant flûte, alto, guitare et 
chant, ces trois femmes revisitent 
des textes cocasses et souvent 
oubliés qui parlent de la femme 
et de l’amour. La Quinte, c’est un trio chic et choc, plein 
d’humour et de charme !
Samedi 11 août à 14 h 15 pour un concert "les Pieds dans l’eau"
Samedi 11 août à 17 h dans la cour de l’école primaire

ZarhZä
Paskratatouille sonore (Paris)

Le collectif vous mijote une 
cuisine d’inspirations diverses et 
variées. Musiques des balkans et 
latines s’associent sur des rythmes 

survitaminés pour épicer vos pas de danse bouillonnants.
Samedi 11 août à 15 h dans la cour de l’école primaire
Samedi 11 août à 18 h dans la cour des Barrès

Samedi soir au Parc de la Chaigne

the crappY coYotes
Rockabilly (Amiens)

The Crappy Coyotes s’emparent 
des grands standards du 
rock’n’roll mais distillent 
également avec joie leurs propres 

compositions. Le quatuor sur scène est une véritable 
débauche d’énergie.
Samedi 11 août à 21 h 30 au Parc de la Chaigne
Dimanche 12 août à 17 h 30 sur la place de la mairie

Les 3 fromages
Rock’n’drôle (Rennes)

A la croisée de Green Day et de  
Kad & Olivier, les 3 bretons vous  
offrent un combiné de rock, 
d’humour et d’énergie. Paroles 
décalées, riffs inspirés et mélodies entêtantes : du 
rock’n’drôle français comme on l’aime !
Samedi 11 aôut à 23 h 30 au Parc de la Chaigne

Biocoop

briVabio

19, place de la liberté - 43100 Brioude
04.71.74.96.89

Opticien

optiM
23, av. du Général de Gaulle - 15500 Massiac

04.41.20.18.98

Plomberie - Chauffage

nicoLas boyer
Le Chantejail - 43450 Blesle

04.71.76.29.44 / 06.76.25.34.28
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11 h 30 bLack LiLys Indie, Pop, Folk Pieds dans l’eau

11 h 30 kaMéLectric Musiciens manipulateurs École primaire

12 h paDaM & ses hoMMes Chansons réalistes Ancien collège

13 h 30 népenthes Musique classique espagnole Concert-sieste

14 h Martin off Chanson française Musée de la Coiffe

14 h Marie pétroLette Chanson française École primaire

15 h bLack LiLys Indie, Pop, Folk Concert-sieste

15 h népenthes Musique classique espagnole Église

15 h Les zinzins Bal décalé Coin des mômes

15 h 30 Martin off Chanson française Le Boufadou

16 h Marie pétroLette Chanson française Musée de la Coiffe

16 h paDaM & ses hoMMes Chansons réalistes Place de la mairie

16 h 30 niaraMy trio Afro World Mandingue L’heure du bal

17 h bLack LiLys Indie, Pop, Folk École primaire

17 h Martin off Chanson française Ancien collège

17 h 30 Marie pétroLette Spectacle pour enfants Coin des mômes

17 h 30 the crappy coyotes Rockabilly Place de la mairie

18 h katabou Vood’a’Groove Cour des Barrès

19 h niaraMy trio Afro World Mandingue Place de la mairie

21 h katabou Vood’a’Groove Retraite aux flambeaux

22 h feu D’artifice  Quai de la Voireuze

22 h 30 aLiDé sans Pop, Reggae 

00 h 30 bLack ship Reggae Roots Vintage 
Parc de la Chaigne

bLacK LiLYs
Indie, Pop, Folk (Lyon)

C’est un duo qui nous plonge dans 
un univers très personnel : entre 
les mélodies sombres de guitare 
du frère et la voix déchirée de la 

soeur, ils nous livrent une dark pop puissante aimant allier 
les contrastes.
Dimanche 12 août à 11 h 30 pour un concert "les Pieds dans l’eau"
Dimanche 12 août à 15 h pour un concert-sieste
Dimanche 12 août à 17 h dans la cour de l’école primaire

KamÉLectric
Musiciens manipulateurs (Amiens)

Du nom de l’instrument fait 
maison de l’un des musiciens, le 
trio Kamélectric mêle afrobeat, 
jazz, hip-hop, trip-hop ou funk, 
pour vous faire voyager dans un paysage musical teinté de 
sonorités métissées.
Samedi 11 août à 19 h sur la place de la mairie
Dimanche 12 août à 11 h 30 dans la cour de l’école primaire

nÉpenthes
Musique classique (Clermont-Ferrand)

Népenthes tire son nom d’un 
remède pour lutter contre la 
tristesse et la mélancolie. Le 
violoncelliste et le guitariste 

vous proposent pour cela une odyssée à travers la musique 
classique espagnole des XIXe et XXe siècles.
Dimanche 12 août à 13 h 30 pour un concert-sieste
Dimanche 12 août à 15 h à l’église

33

32



Dimanche soir au Parc de la Chaigne

aLidÉ sans
Pop, Reggae (Val d’Aran – Catalogne)

L’étincelle des rythmes chauds 
joués par ces deux musiciens, sur 
laquelle souffle un vent d’air frais, 
provoquent une explosion de 

naturel et de passion pour une synergie électro-acoustique 
entre deux langues : la musique et l’occitan.
Dimanche 12 août à 22 h 30 au Parc de la Chaigne

bLacK ship
Reggae roots vintage (Paris)

Naviguez sur les flots d’un reggae 
faisant écho à celui des débuts du 
genre. Ces musiciens vont jusqu’à 
s’équiper de matériel d’époque 
pour donner à leurs morceaux un son vintage, néanmoins 
réactualisé grâce à des influences soul, pop ou hip-hop.
Dimanche 12 août à 00 h 30 au Parc de la Chaigne (nuit de dimanche à lundi) 

Chambres d’hôtes

La béaLière
2, rue des Gorges d’Alagnon - Lempdes-sur-Alagnon
04.71.77.09.93 / chambres-hotes-auvergne.org

Brasserie artisanale d’Auvergne

brasserie De L’aLaGnon

La Bonale - 43450 Blesle
04.71.74.18.90 / brasserie-alagnon.fr

Entretien de chaudières

Mathieu LaMat
Entremont - 43100 St Laurent Chabreuges

04.71.50.10.72 / 06.47.88.26.54

martin off
Chanson française (Chauvigny – Vienne)

En arrangement intimiste guitare/
voix, Martin OFF chante les 
grands classiques de la chanson 
française (Brel, Gainsbourg, 
Brassens, Barbara, Vian, Leclerc, Ferrat …) pour nous offrir 
un savoureux moment de partage. 
Dimanche 12 août à 14 h pour un MusiKenPoch’, au musée de la Coiffe 
Dimanche 12 août à 15 h 30 pour un MusiKenPoch’, au Boufadou
Dimanche 12 août à 17 h dans la cour de l’ancien collège

niaramY trio
Afro World Mandingue
(Bourg-en-Bresse / Burkina Faso)

Le trio compose ou revisite des 
traditionnels de la musique 
mandingue (Afrique de l’ouest). 

Balafon, N’goni, percussions et guitare aux accents blues/
rock/jazz incitent généreusement à la danse.
Dimanche 12 août à 16 h 30 pour "l’Heure du bal"
Dimanche 12 août à 19 h sur la place de la mairie

Plâtrerie - Peinture

LuDoVic boyer
Le Chantejail - 43450 Blesle

04.71.76.29.44 / 06.50.58.74.92

Restaurant - Grill

Le courceLLes
Avenue de Courcelles - 15500 Massiac

04.71.23.07.65

Lentilles

La LentiLLe bLonDe De saint-fLour
Z.A. du Rozier-Coren - 15100 Saint-Flour

04.71.60.51.57 / lentille-blonde.fr

Matériaux écologiques

inoVa terre
Le Bourg - 43360 Lorlanges
04.71.50.96.27 / inovaterre.fr
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Festival des 
Apéros Musique de Blesle

Au programme : 3 jours de festival,
88 artistes accueillis,

 66 concerts, dont 61 gratuits ... 
Sans compter le OFF ! 
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