
 

PROGRAMME 
Salle de La Prade : 

- 14h15 : Accueil des stagiaires 

- 14h30-17h30 : Stage de chants du Limousin en polyphonie 

   avec Françoise ETAY et « TERRAS » 

 

Salle polyvalente : 

- 18h-19h : Concert avec « TERRAS » et « CHANT’OC GREU» 

- 19h-19h30 : Pot d’honneur 

- 19h30-20h45 : Repas limousin 

- 21h-21h30 : Concert avec « TERRAS » 

- 21h45-1h : Bal folk avec LOS VIRONAIRES 

CHANT’OC GREU 
 

    
 
 
 
 
 
 
   
   Ce groupe d’une douzaine de chanteurs fait partie de l’association « la 
Sendarela lemosina » de Saint Auvent. Il a pour volonté d’introduire 
l’esprit et la technique du chant polyphonique en Limousin tel qu’il se 
pratique dans le sud de la grande Occitanie et dans d’autres pays. 
 

   Dirigés de mains de maître par Benoît RIBIERE depuis 2011, les 
chanteurs interprètent  des chants occitans venus du Béarn, de Bigorre, 
de Provence, du Piémont alpin, du Languedoc … 
 
 

 

LOS VIRONAIRES 
 

« Lou virounaïré » est un groupe de musique traditionnelle, activité 
de l’AAEP (Association d’Animation et d’Education Populaire) de 
Montemboeuf (16). 
 
Le groupe est composé de 4 à 6 musicien(ne)s 
   - Cécile : accordéon diatonique et chant 
   - Anneguus : cornemuse, flûtes à bec et percussions 
   - Maryline : harmonica, accordéon chromatique et chant 
   - Pascal : violon, mandoline, percussions 
   - J.Luc : guitare électro acoustique et accordéon diatonique 
 
Des danseurs et danseuses du groupe sont toujours  
présents et vous aident à intégrer les danses lors des  
bals folk au cours desquels sont joués des airs de 
toutes les régions de France, d'Estonie, de Lituanie, 
un peu d'Irlande aussi... 
 

 

TERRAS 
 

"Terras" est un groupe de chanteurs et chanteuses de Haute Vienne qui s’est 
constitué courant 2018. 
Il  puise l’essentiel de son répertoire dans le fonds traditionnel limousin, surtout 
en occitan, et privilégie l’évocation des grands espaces d’autrefois, ceux des 
moissonneurs, des laboureurs et des bergères, quand le chant était indissociable 
de la vie quotidienne. 

 


