
dimanche 17 mai
LIEU :

(en cas de mauvais temps les animations se dérouleront au Centre Culturel et de Congrès)

Horaire : 

Début des festivités à partir de 12h

programme MUSICAL :

Durant tout l’après-midi les groupes se succéderont pour un bal folk de musique traditionnelle ponctué 

par un bal pour les enfants, des initiations à la danse irlandaise et Cajun et un intermède musette.

Les musiciens :

Beltran :

Trad’Zic :

Le Temps du Trad :

L’accordéon club dompierrois digoinais : 



ARTISANAT :

Au-delà des traditions musicales, le GRETT perpétue les savoir-faire. 

L’associaition invite une dizaine d’artisans qui exposeront leurs travaux et 

dévoileront aux curieux les techniques par des démonstrations. Un espace 

sera dédié à la transmission de ces connaissances, par l’expérience des 

différents métiers.

La vannerie : 

La laine :  

 

 

Le tissage : 

La dentelle :

La corderie :

Les matières :

La poterie :

Le travail du bois : 



eXPOSITIONs :

Les musées :

Notre territoire possède de nombreux musées qui partagent l’histoire 

populaire et le quotidien de nos ancêtres.

Lors de cette grande fête autour des traditions quatre d’entre eux seront 

présents pour continuer à faire vivre ce patrimoine.
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Les luthiers et facteurs :

L’accordéon est constitué de plusieurs milliers de pièces et de matériaux 

variés : bois (peuplier, cerisier, noyer), métal (aluminium, laiton ou acier), 

carton et satin. Le facteur et restaurateur d’accordéons  exécute, assemble 

et restaure les pièces. Le  facteur et restaurateur d’instruments traditionnels 

analyse les mécanismes de fabrication du son et l’histoire de l’instrument 

(vielle, cornemuse…) pour restituer sonorité, esthétique et dimensions 

d’origine. Il peut faire évoluer la facture pour adapter l’instrument au répertoire 

contemporain.

Cornemuse Jacquemin :

Accordinova

Accordéon diatonique

La société avicole du Charolais :



La nature :

Paray-le-Monial est situé dans un espace naturel préservé au cœur du 

bocage du Charolais-Brionnais. Plusieurs associations locales ont pour but de 

valoriser ce patrimoine existant et transmettre les savoir-faire du jardinage et 

de la culture dans le respect de la nature.

Les Amis des légumes de toujours :

Les jardins parodiens :

Les croqueurs de pommes :



ANIMATIONS :

Durant tout l’après-midi des animations sont prévues pour petits et grands. 

Cette fête est un moment convivial pour s’amuser tous ensemble.

Cet esprit familial se retrouve dans les animations qui ont une vocation 

intergénérationnelle. Lors de cet après-midi, les enfants troqueront leurs 

tablettes pour des jeux anciens mais qui n’ont pas pris une ride.

L’amicale laïque organise parallèlement un grand 

vide-grenier sur l’esplanade du Parc du Moulin Liron.

Animations gratuites 

Location de rosalies :

RESTAURATION :

Un menu à 12 € :

Nous serons tous réunis pour  
 

une fête unique !


