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En 2006, l'association La Loure instaurait à Vire un nouveau rendez-

vous dédié aux musiques traditionnelles. Au cœur de cette fête, la

fabrication du sirop. Cette ancienne confiture, à base de cidre doux

dans lequel sont ajoutés au fur et à mesure des quartiers de

pommes, a pour particularité de cuire très longtemps. De 24 à 48

heures selon les recettes qui ont pu être recueillies dans différents

endroits de Normandie ! 

La Loure s'est saisie de cette fabrication 

comme d'un fil rouge, convivial et chaleureux, autour

duquel se décline toute une programmation musicale

axée sur la rencontre des répertoires traditionnels

de Normandie et d'une région invitée. 

Une deuxième édition placée sous le signe 

de la rencontre des musiques traditionnelles 

de Normandie            et de Bretagne 
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Après le Québec en 2006, nous avons sollicité, pour cette nouvelle

édition, la Bretagne. Elle sera représentée au travers d'une associa-

tion très active autour de Redon : le Groupement Culturel Breton

des Pays de Vilaine (dit plus communément Le Groupement !).

Depuis plus de 30 ans, le Groupement collecte, anime, transmet…

bref, fait vivre les musiques traditionnelles de Haute-Bretagne et

dynamise le territoire des pays de Vilaine sur lequel il est implanté.

Jugez plutôt : il compte dans

son école de musique tradi-

tionnelle plus de 500 élèves,

véritable pépinière de musi-

ciens et chanteurs de fest-noz,

et il organise chaque automne

à Redon la Bogue d'Or, un des

plus grands rendez-vous en

Bretagne pour le chant et la

musique traditionnelle. 

Il est parfois de grands débats

qui agitent les voisins du

Couesnon (mais à qui appartient

donc le Mont Saint-Michel ?)…

Gageons qu'à l'occasion de cette

fête ils seront transcendés ou

que, mieux encore, ils pimen-

teront les échanges musicaux

entre Bretagne et Normandie !

Photo Coll. GCBPV
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Toute la fête en un coup d’œil, page 15.
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Vernissage des expositions 

18H00 – CHAPELLE DU MUSÉE 

Deux expositions seront présentées tout au

long de la fête du sirop. La première, concoc-

tée par La Loure, s'intitule "Musiciens tradi-

tionnels en Normandie : le témoignage des

photographies de noces anciennes". Ou com-

ment tirer de précieuses informations sur les

pratiques musicales traditionnelles à partir de

documents muets… Tout du moins en

apparence !
Le thème de l'autre exposition, préparée par le Groupement, est contenu tout entier

dans son titre : Pays en fête ! Portraits de chanteurs, conteurs, musiciens et

danseurs en Pays de Redon. Un regard sur la dynamique instaurée depuis plus de

30 ans par le Groupement en Pays de Vilaine.

Joute chantée 

20H30 – SALLE POLINIÈRE 

Formule inspirée du théâtre d’improvisa-

tion, la joute chantée voit deux équipes

s'affronter, pour le plus grand plaisir,

sur des épreuves faisant appel à leur

connaissance de la chanson traditionnelle. Ces

épreuves peuvent être théâtralisées ou en relance

entre les deux équipes. A l'issue de chacune d'elle,

c'est le public qui vote pour l'équipe qui a su le con-

quérir ! A mi-chemin entre le concert et le spectacle

de divertissement, la joute chantée donne à voir et à

entendre le chant traditionnel sous un

angle tout à fait déroutant et original.

Cette forme ludique sera un excellent

moyen de découvrir les parentés évi-

dentes et réjouissantes qui existent entre

chansons de Normandie et de Bretagne. 

Ph
ot

o 
C
ol

l. 
G

C
BP

V

GRATUIT

TARIF P.15

5

Ph
ot

os
 G

en
ev

iè
ve

 R
ab

an
it

Programme 2008  21/08/08  23:51  Page 5



Bal pour enfant 

14H30 – SALLE POLINIÈRE 

Qui a dit que les danses traditionnelles, ce n'était que pour les

grands ? La preuve par le contraire avec ce bal en direction des

petites têtes blondes. En musique et en chansons, un bon

moment pour se dégourdir les guibolles ! 

Avec Etienne Lagrange, Sébastien Héroux et Yvon Davy (Norman-

die) et Anne-Gaëlle Normand et Yannick Gargam (Bretagne).

Concert Marée de Paradis (Normandie)

17H00 – SALLE POLINIÈRE

Une Marée de paradis, dans le langage des pêcheurs de morue à

Terre-Neuve, désignait une grosse tempête en mer. Sous ce joli

vocable se cache aussi un des meilleurs groupes de chants de

marins actuels. S'appuyant sur les riches enquêtes, réalisées en

Normandie auprès des anciens de la marine à voile ou de la

grande pêche à Terre-Neuve, les quatre musiciens et chanteurs

nous font revivre, non sans une certaine gouaille, les heurs et malheurs des gens de mer. Puissant et

saisissant… Laissez-vous embarquer !

Marée de Paradis : Patrick Denain (concertina, mandoline, chant), Laurent Barray (accordéon 

diatonique, chant), Philippe Gibaux (violon, chant), Daniel Denécheau (guitare, chant).

Concert BHQ - La nuit comme le jour (Bretagne)

20H30 – SALLE POLINIÈRE

BHQ fait sonner à voix nues depuis plus de 10 ans le chant tra-

ditionnel de Haute-Bretagne. Ces trois complices dans la vie

comme sur la scène, outre d'être d'excellents chanteurs et de

joyeux amuseurs de monde, sont aussi d'infatigables quêteurs de

mémoire. Ils ont ainsi accumulé depuis près de 15 ans une for-

midable moisson de chansons traditionnelles en Haute-Bretagne.

A l'occasion de ce nouveau spectacle, ils font entrer la polyphonie dans un chant breton qui en est

habituellement dépourvu pour le plus grand plaisir de vos oreilles. Un grand moment à ne pas manquer. 

BHQ : Roland Brou (chant), Mathieu Hamon (chant), Charles Quimbert (chant).  

Bal / fest-noz des deux provinces 

22H30 – SALLE POLINIÈRED

Jusque bien avant dans la nuit, musiciens 

normands et bretons vont se donner 

à cœur joie de faire danser le public. 

Avec les musiciens et chanteurs du

Groupement et de La Loure.
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Randonnée chantée 

10H00 – VAUX DE VIRE (départ cour du Musée)

En Bretagne comme en Normandie, il était

d'usage anciennement de chanter à la marche.

Le Groupement comme La Loure ont renoué avec

cette pratique en relançant, chacun dans sa

région, le principe des randonnées chantées. Les

chansons à répondre rythment la marche.

Laissez vous entraîner ! 

Bal / fest-deiz des deux provinces 

14H30 - SALLE POLINIÈRE 

Pour les amateurs de danse ou ceux qui souhaitent

découvrir ! Un moyen de se rattraper pour ceux

qui n'auraient pas pu participer au bal de la

veille ou de prolonger le plaisir pour les mordus

de danse…
Avec les musiciens et chanteurs du Groupement

et de La Loure.

Cabaret 

espace conte et chanson traditionnelle 

14H30 - CHAPELLE DU MUSÉE 

Entre chansons à répondre, complaintes,

mélodies ou autres menteries, les chanteurs et

conteurs bretons du Groupement, tout comme

leurs homologues normands de La Loure, se feront

un plaisir de vous plonger au cœur des tradi-

tions orales des deux rives du Couesnon. Ils seront épaulés par les chanteurs tradi-

tionnels rencontrés par ces deux associations au cours des collectes réalisées en

Bretagne et en Normandie. Toute l'ambiance des veillées autour 

d'un moment chaleureux mélangeant toutes les générations ! 
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Le Sirop 

COUR DU MUSÉE 

La préparation du sirop va jalonner toute la fête.

Le samedi matin, épluchage collectif des

pommes ; le

samedi après-

midi, début

de la cuisson qui va durer jusqu'au dimanche

après-midi sans discontinuer. Autour du sirop,

chansons, musiques, histoires et causeries…

Rien que du plaisir !

Les Jeux Traditionnels 

COUR ET JARDINS DU MUSÉE

Jeux en bois, jeux d'adresse ou de hasard…

Autant de jeux – plus ou moins traditionnels –

que vous fera découvrir l'association Payaso

Loco, habituée des veillées de jeux en Pays de

Haute-Mayenne. 

Les Expositions 

CHAPELLE DU MUSÉE

Les deux expositions seront

visibles le samedi et le

dimanche de 14h00 à 18h00. 

Le Musée 

Consacré pour une large part aux arts et traditions populaires, le Musée sera

ouvert tout au long de la fête. A noter : sera présentée au Musée l’exposition

“ Dans le vif ! Créations de la Grande Guerre “ sur les objets du quotidien, 

fabriqués dans les tranchées de la 1ère Guerre Mondiale. 
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La LoureLa Loure

« M’y Promenant... »

Véritable paysage sonore des traditions musicales de Normandie.

2001, 31 titres, plus de 40 interprètes, livret de 84 pages. 

Primé par les « Bravos » de la revue Trad’Magazine. 

« En revenant de noces... » 

Partez à la découverte des chansons et musiques de noces en Normandie.

2003, 28 titres, plus de 30 interprètes, livret de 92 pages. 

Primé par les « Bravos » de la revue Trad’Magazine. 

« Danse donc... »

Entrez dans l’univers des danses traditionnelles de Normandie.

2006, 27 titres, plus de 40 interprètes, livret de 100 pages. 

Primé par les « Bravos » de la revue Trad’Magazine. 

« Par un lundi m'y prit envie… »

Un voyage fascinant à travers les grandes complaintes de Normandie.

2008, 18 titres, plus de 40 interprètes, livret de 88 pages. 

Primé par les « Bravos » de la revue Trad’Magazine.  

« Chansons et musiques traditionnelles des Marais 

du Cotentin et du Bessin » 

Coll. Sources, Vol. 1 

2008, 34 titres, 19 interprètes, livret de 28 pages. 

Primé par les « Bravos » de la revue Trad’Magazine. 

Recueil de tablatures pour accordéon diatonique –

Normandie 

Coédition Trad'Magazine – La Loure, Coll. Tablatures régions,. Partitions 

et tablatures établies par Laurent Barray et Jean-Michel Corgeron.

2008, 35 morceaux, CD inclus.

Fondée en 1998, l'association La Loure travaille à recueillir et valoriser

les chansons, musiques et danses traditionnelles en Normandie. A par-

tir de ses enquêtes de terrain, elle organise des animations (veillées,

randonnées chantées…) et des formations pour transmettre aujourd'hui

tous ces répertoires issus de la mémoire collective. 

Pour diffuser plus largement encore ces musiques, elle publie réguliè-

rement disques et recueils : 

9
Association  2, rue Saint-Martin  14500 Saint-Martin-de-Tallevende

La Loure Tél. : 02 31 68 73 49  laloure@wanadoo.fr  www.laloure.org
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Restauration 

Possibilité de restauration sur place le samedi
soir et le dimanche midi (proposée par des
commerçants de la Rue Armand Gasté)
et nombreux restaurants à proximité. 

Hébergements et autres visites dans la région 

Point Info Tourisme de Vire : Tél. 02 31 66 28 50
Square de la Résistance 14500 Vire
tourisme.bocage.virois@wanadoo.fr
www.vire-tourisme.com

Date
Vendredi 
10 octobre 

Samedi 
11 octobre

Dimanche 
12 octobre

Ticket unique : 
6 €*

Tarif
GRATUIT
5 € *

Ticket unique : 
6 €*

Ticket unique :
6 €*

GRATUIT

10 €
les 

deux

Activité
18h00 – Vernissage expositions
20h30 – Joute chantée 
A partir de 14h00 :

– Visite Musée 
– Jeux traditionnels
– Expositions photos

14h30 – Bal pour enfants 
17h00 – Concert Marée de Paradis
20h30 – Concert BHQ
22h30 – Bal / Fest-noz
10h00 – Randonnée chantée 
A partir de 14h00 : 

– Bal / Fest-deiz
– Cabaret : contes/chants trad.
– Visite Musée 
– Jeux traditionnels
– Expositions photos

Lieu
Chapelle du Musée 
Salle Polinière

Musée 
Cour Musée / jardins
Chapelle du Musée 
Salle Polinière.
Salle Polinière 
Salle Polinière
Salle Polinière
Départ cour du Musée

Salle Polinière
Chapelle du Musée
Musée 
Cour Musée / jardins
Chapelle du Musée

Tarifs généraux, voir tableau.
* Tarif réduit : gratuit pour les moins de 12 ans, 4 € pour les 12/18 ans, chômeurs,
étudiants. Forfait Week-end (pour l'ensemble des activités payantes) : 15 €.
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