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t/PNCSFEFEBOTFVST
30 environ
t$PTUVNFTEV1BZT#SBZBVEEBWBOU
t/PNCSFEFNVTJDJFOT 6
t*OTUSVNFOUT
Vielle, violon, accordéons diatoniques,
cabrette.
t3ÏQFSUPJSF
Chants et danses de Haute et Basse Auvergne
Bourrées à 2 et 3 temps - Scottishes
Mazurkas - Valses - Branles
Danses collectives.
t'PSNFEFTQFDUBDMF
Danses et chants replacés dans le contexte
historique et géographique.
Présentation historique du costume
et des instruments.
t"OJNBUJPO
Les danseurs invitent le public à participer
aux danses.
t%VSÏFEFQSPEVDUJPO
1 h 30 environ
t$POEJUJPOTUFDIOJRVFTËQSÏWPJS
Un vestiaire pour les danseurs.
Un espace de danse suffisant pour accueillir
le public durant les animations.
t$POEJUJPOTmOBODJÒSFT
Prestation à déterminer selon la durée
du spectacle et du déplacement en car
au tarif en vigueur.

Contact :



courriel : nathvialletel@orange.fr
Siège Social : Mairie de Châtel-Guyon (63140)

L

e groupe “LES DANSEURS BRAYAUDS DE CHATEL-GUYON” a pour objectif le maintien et l’expression des Arts et Traditions Populaires d’Auvergne. Il est né le 12 juin 1993 de la fusion de plusieurs
groupes qui avaient chacun une longue expérience de recherche et de collectage en AUVERGNE et en particulier
en Pays BRAYAUD, dont les communes
sont proches de Châtel-Guyon.
Nous portons le costume des vignerons
brayauds d’avant 1860 :
t1PVSMFTIPNNFT MFHJMFUEFDPVMFVS
et la braye à pont démesurée dont les
jambes s’arrêtent sous les genoux, sont maintenus à la
taille par un ceinturon à large boucle. Les guêtres recouvrent et protègent les sabots ; la chemise blanche avec
son col retombant en larges plates-bandes sur la poitrine, et enfin le couvre chef, impressionnant chapeau
de part les dimensions de son rebord.
t1PVSMFTGFNNFT BVDIPJYDPTUVNFEFUSBWBJMPVEF
fête. Le 1er est composé d’une robe
et d’un tablier en toile épaisse, d’un châle imprimé ;
le 2e comporte une jupe,
un jupon de couleur et un
corselet lacé à manches
“gigot” ornées de brassards,

un chemisier à dentelle et un châle blanc
brodé, sans oublier le tablier qui est ici
un ornement. À la fête ou au travail,
les femmes portent toutes la longue
braye fendue jusqu’à la taille, un jupon
blanc, les baraquettes aux pieds et évidemment la coiffe brayaude à pans.
Nos répétitions hebdomadaires nous
permettent de présenter des danses
recueillies en Haute et Basse Auvergne : bourrées à 2
temps, bourrées à 3 temps, gigues, polkas, scottishes, mazurkas, valses, marches, branles, rondes,… Nos musiciens
ont un vaste répertoire qu’ils interprètent à la vielle à roue,
à l’accordéon diatonique, au
violon et à la cabrette.
Lors de nos spectacles, la
partie animation, pendant
laquelle nous initions et
associons le public aux
danses simples, est très appréciée.
La soirée la plus conventionnelle devient une fête, surtout après le rituel “brûlot”,
véritable potion magique qui chasse la morosité, à découvrir lors de notre Traditionnel Coufidou.

