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Avec le soutien de : 



Musiques et Traditions Orales de Normandie 
2 rue Saint-Martin 14500 VIRE-Normandie 

02 31 68 73 49 laloure@wanadoo.fr - http://laloure.org/ 

Médiathèque de Potigny (Pays de Falaise)  
Place Nicolas Copernic 14420 Potigny 09 62 01 90 22  

mediathequepotigny@paysdefalaise.fr 
http://www.mediatheque-cdcfalaise.fr/ 

Vendredi 15 mars  
Potigny - Médiathèque 
18h00 Conférence chantée  
"La chanson traditionnelle en Normandie" - gratuit  
 

Les enquêtes orales réalisées depuis plus de 50 ans en Normandie ont permis de révéler un 
formidable patrimoine en matière de chansons traditionnelles. Cette conférence interactive 
lève le voile sur ces trésors ! 
 

Conférence donnée par Yvon Davy et Etienne Lagrange, collecteurs, chanteurs et            
animateurs de l’association La Loure.  

Samedi 16 mars  
Potigny - Médiathèque  
9h30-18h30 Journée d’initiation au collectage - gratuit (sur inscription)  
 

La journée propose une découverte de l'enquête de terrain en matière de traditions orales 
(chansons, musiques, traditions populaires diverses…). Au programme, présentation des 
thèmes et méthodes d'enquête le matin et mise en pratique sur le terrain l'après-midi. 
 

Journée gratuite sur inscription (souhaitée avant le 11 mars, auprès de La Loure ou des    
médiathèques de Potigny / Falaise). Prévoir un enregistreur (téléphone, dictaphone…), de 
quoi écrire pour garder une trace de vos collectes, votre casse-croûte pour le repas du midi. 

Samedi 16 mars  
Potigny - Bar du centre PMU brasserie. 
À partir de 20h30 Café chantant - gratuit 
 

Autour des chansons et musiques traditionnelles recueillies en Normandie ou d’autres      
horizons, une soirée en toute convivialité... qui donne envie de pousser la chansonnette.  
 

Restauration possible avant le café chantant au Bar du centre (repas à la carte). 

Dimanche 17 mars  
Potigny - Départ de la Médiathèque.  
10h00 Balade chantée - gratuit 
 

Pour le plaisir de donner de la voix en marchant et de marcher en chantant…  
à partir de chansons traditionnelles à répondre.  
 

Parcours 5 km environ.   
Organisée en partenariat avec Familles Rurales Soumont Saint-Quentin 
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