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L’Union pour la Culture Populaire en 
Sologne, c’est aussi une union de 39 
associations, + de 40 ans de vie associative, 
des évènements comme La Folle Nuit 
du Folk, Artistes dans l’herbe, Berdigne 
Berdogne, un festival de contes  en 
Sologne, Ciné-Sologne : cinéma rural 
itinérant, un pôle ethnographie, l’été Ciné 
Sol’Air : cinéma en plein air, des animations 
et des ateliers toute l’année.

Les Musicalies en Sologne sont organisées depuis 34 ans par l’UCPS en collaboration avec la 
municipalité , A Tou Loisirs, les Bricolotes et les habitants de Pierrefitte sur Sauldre.

Merci aussi à : La Communauté de Communes Sologne des Rivières, aux mairies de Coullons, 
Lions-en-Sullias, La Ferté-Beauharnais, Marcilly-en-Villette, Neung-sur-Beuvron, Salbris, 
Saint-Denis-de-l’Hôtel, mairie et comité des fêtes de Vouzon, Amicale Paroissiale de Souesmes, 
Association Paroissiale de Pierrefitte-sur-Sauldre, Syndicat d’Initiative d’Yvoy-le-Marron, école 
et accueil de loisirs de Souesmes, qui nous prêtent salles, matériel, véhicules… décorent… le 
village et tous les annonceurs de ce dépliant.

Tous nos remerciements à tous les groupes, musiciens, 
chanteurs, animateurs qui se produisent en concert, bals, 
animations, balade… pour le plaisir de la musique, de 
la danse et de la fête ! Sans oublier les luthiers, facteurs 
d’instruments, exposants et producteurs locaux qui 
nous font découvrir leurs magnifiques instruments et 
délicieux produits.
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Musicaliesen Sologne
TOUTE L’INFO SUR WWW.UCPS.FR

Programmation complète disponible sur WWW.UCPS.FR et sur la fête

infos PRATIQUES
TARIFS
Accès au village gratuit ainsi que les parquets etc.
 Concerts + bal : 16 € (réduit 14 € : adhérents UCPS, 

demandeurs d'emploi, étudiants)
 Bal seul (à la salle des fêtes) 6 € pour tous.

 Prévente des billets sur place uniquement dès le vendredi 
en fin d'après midi au stand de l'UCPS et ouverture de la 
billetterie 30 min avant le début des concerts.

 Bals et concerts : GRATUITS pour les - de 12 ans
 Balade : 5 € pour tous, inscription obligatoire
 Spectacle jeune public (à la salle des fêtes) : 5 € pour tous
 Concerts centre de loisirs et église : 5€ pour tous 

OÙ MANGER ? 
  MUM'S GALETTE salées et sucrées
  FATI'S FOOD couscous, kebab, panini, sandwich...
  SYLVAIN PIZZA 
  SEVENTIE’S JMS : hot-dog, steak frites, sandwich...
  TRUCK CADILLAC burger
   CROC EN VIE crusine 
   DOLCE GLACE
   LE MARCHÉ SOLOGNOT stands de produits locaux
  LES CRÊPES DE A TOU LOISIRS
  LES COMMERÇANTS DU VILLAGE

OÙ DORMIR ? 
Possibilité de planter sa tente gratuitement, camping 
autogéré par les campeurs.
Camping des Alicourts à 5 km, route de Chaon
Hôtels et gîtes : consulter le site 
www.sologne-tourisme.fr ou l’ Office de tourisme de 
Sologne 1 rue de l’Allée Verte 41600 Lamotte-Beuvron 
Information / Accueil : 02 54 83 01 73

COMMENT S'Y RENDRE ?
Pierrefitte-sur-Sauldre 41300, village fleuri **** 
à 180 km au sud de Paris, A20 sortie Lamotte 
ou Salbris. Gare SNCF : Lamotte-Beuvron  
(15 km), Nouan le Fuzelier (9 km) Salbris (13 km).  
55 km au sud d’Orléans, 35 km au nord de Vierzon.
Pensez au co-voiturage ! Pour plus d'infos n'hésitez 
pas à consulter www.pierrefitte-sur-sauldre.fr 

TOUS ÉCO-RESPONSABLES !
Nous nous inscrivons dans une démarche 
écoresponsable : pour la qualité du festival et de notre 
environnement, pensez aux économies d’énergie, au 
co-voiturage et à la gestion des déchets. Merci d’être 
sensible au tri sur place. Le meilleur des déchets est 
celui que nous ne produisons pas !

CONCOURS
DE PÂTISSERIE
POUR PETITS ET GRANDS

02 54 71 89 95
contact@nathisserie.fr

Et vous invite à participer à un
Fête ses 10 ans !!!Biscuits biologiques

Stages de pâtisserie

02 54 71 89 95
www.nathisserie.fr

Un très grand merci à tous les bénévoles, sans qui ce festival ne serait pas ce qu’il est et même 
ne pourrait exister ! Certains voient même très peu de concerts ou de bals, mais ils aiment 
partager et sont heureux quand tout est prêt à l’heure dite. Ils sont nombreux à revenir chaque 
année depuis longtemps et de nouveaux les rejoignent. MERCI À EUX . Et bien sûr, nous serions 
heureux de voir encore l’équipe s’agrandir. 



CONCERT À 21H
SAMEDI 02 MAI
Tantôt de glace, tantôt 
de feu, la musique du 
quartet Boann vous 
embarque sur un fier 
drakkar scandinave à 
destination des terres 
celtiques de légende. 
Un répertoire fascinant 
entre ballades et airs à danser mêlant les sonorités du 
nyckelharpa suédois au crwth gallois, au bodhran irlandais 
ou aux cornemuses écossaises, le tout porté par la voix pure 
et envoûtante de Joanne McIver. Laissez-vous charmer par 
cet étonnant mariage des traditions celtes et scandinaves. 

BAL À PARTIR DE 22H30
TRIO EUPHRASIE  (Bal à la Voix)
Telles trois bonnes fées aux voix bien timbrées, Solange 
Panis, Elodie Suarez et Margaux Pasquet nous proposent 
en préambule de leur spectacle donné le lendemain, un 
bal chanté et harmonisé composé de bourrées, rondes, et 
autres danses du Berry.

ADAR (Bal Basco-Gascon)
Avec leurs nombreux instruments: cornemuses des Landes 
de Gascogne (bohas), accordéons (trikitixa, chromatique), 
alboka, caremère, pandero, podorythmie… sans oublier le 
chant ! Arnaud Bibonne 
et Maider Martineau 
nous convient à un bal 
subtil et dynamique en 
forme d’allers-retours 
entre Pays Basque, 
Gascogne et plus si 
affinités. 

ATELIERS PARTAGE DES SAVOIRS
SAMEDI ET DIMANCHE DE 9H30 À 11H30 
Violon : musique roumaine (non débutant) / Mandoline 
et/ ou instruments à plectre (non débutant) / Accordéon 
diatonique / Flûte irlandaise, tin whistles, flûte à bec, 
uilleann pipes : découverte et perfectionnement / Initiation 
épinettes des Vosges (prêt de 10 instruments) / Corporythme 
/ Circle Songs trad (Créations mélodies, harmonie et 
rythmes) / Danses de couple / Danses chantées / Folklore 
argentin et tango / Danses des Îles de Vendée / Chants 
traditionnels à danser / Danses de Bretagne.

VILLAGE DES MUSICIENS
TOUT LE WEEK-END
Concerts et bals gratuits ! De nombreux groupes 
musicaux bénévoles d’horizons divers proposent des 
concerts et bals en acoustique samedi et dimanche 
après-midi, et sonorisés le samedi soir.
LISTE DES GROUPES ET MUSICIENS CANDIDATS 
AU MOMENT DE L’IMPRESSION 
Acadiau / Ah....Musette ! / Amiliz / Au P’tit Bonheur / 
Balbaz / Bouine Bouzine / Chants Des Champs / Char 
En Tez / Danse Qui Vive / Duo Impair / Duo T’en Bal / 
Fir Hitzik / FMR / Grain de Phonie / Grains De Celte / 
Guerluchon / JBG et Cie / Kiss On A Frog / Kullawas /  
La Boite à Sion / La Faribole / La Filipendule / La Godille / 
La Pagaïe et Trad’passion / La R’napee / Le Berdanciot / 
Le Diable à 4 / Les Accros Des Accords / Les Compagnons 
Du Folklore / Les Manqu ‘Pas D’airs / Les P’tits Buvards / 
Les Rossignôles / Les Suffolks / Les Zigs / Manviac /
Merci Patronne Duo / Music @2 Bal / Nom d’un Chien / 
Not’ambule / Paguyno / PCB  / Protocole Barney / P’tit 
Louis Laplanche / Quintette en l’air / René Soulé Péré / 
Roz Kamm / Skavenn / Souffle Et Soufflets / Soufflet de 
Cornevielle / Soyez Fou ! Ster Glaz / Taf En Bal / Taraf Istolei / 
Thierry Pinson / Touins De Darwin / Trad Et Son / Traine 
Buisson /  Tro Mad / VDM 77 / Venellissimo / Xyleme / Zikea

Programmation complète disponible sur www.ucps.fr 
et sur la fête.

MARCHE DES LUTHIERS
SAMEDI ET DIMANCHE À PARTIR DE 14H
Une trentaine de luthiers et facteurs d’instruments sur la 
fête. Venez les rencontrer pour découvrir et essayer des 
instruments traditionnels... et d’autres plus insolites ! 
Présentation de leur travail et de leurs instruments. 

ZIG ZAG (Musiques du Monde) 17H30
Saxophone, violon, batterie, contrebasse et accordéon en 
bandoulière, le quintet nivernais, découvert aux Musicalies, 
relève le défi de mêler différentes influences glânées au 
fil de son parcours zigzagtoire festif et chamarré.
Entrée : 5 €

CONCERTS
DIMANCHE
TRIO EUPHRASIE J’y ai tout’ chanté la chanson ! 
AU CENTRE DE LOISIRS 16H
Trois voix bien timbrées chantent a capella, en 
polyphonie, poly-rythmie, ou monodie, le répertoire 
d’Euphrasie Pichon, modeste paysanne et chanteuse 
collectée en bas Berry. Des histoires tantôt drôles, 
tantôt tragiques mais toujours empreintes de poésie 
populaire
Entrée : 5 € 

HISTOIRES DE GUITARES 
par Gaédic Chambrier 
À L’ÉGLISE 17H
Entouré d’une quarantaine de 
guitares, toutes différentes 
et de grande lutherie, Gaëdic 
Chambrier propose un voyage 
musical unique parcourant les 
âges et les cultures du monde. 
Nul besoin d’être spécialiste pour apprécier le spectacle, 
tant il foisonne de musicalité, d’anecdotes, de bons 
mots, d’interactivité et d’humour.
Entrée : 5 €

LA GRANDE VEILLÉE
DIMANCHE À PARTIR DE 20H (SALLE DES FÊTES)
Une soirée collective et participative au cours de laquelle 
seront interprétés des chants à reprendre, des airs à danser, 
des contes à écouter, des lectures (courtes), des anecdotes 
et autres menteries à savourer le tout en musique bien sûr !

2020
SALLE DES FÊTES DE PIERREFITTE SUR SAULDRE
2 SOIRÉES CONCERT - BAL

YAPUNTO (Cumbia Colombienne)

BOANN (Scandinavie / Ecosse)

CONCERT À 21H
VENDREDI 01 MAI
Trombone, saxophone, 
trompette, guitares, 
percussions, c’est un 
véritable orchestre qui 
ouvre ces 34e Musicalies 
en Sologne. Pas moins 
de 10 musiciens sur-
dynamités (dont certains 
issus de la célèbre fanfare La Belle Image) au service 
d’une musique chaleureuse et contagieuse d’inspiration 
colombienne et afro-péruvienne. Autour de la voix unique 
d’Alejandra Charry, découvrez la richesse chamarée des 
rythmes afro-colombiens que sont la puya, le currulao, 
le porro, le fandango sans oublier la célèbre cumbia ! 

BAL À PARTIR DE 22H30
DECIBAL (Bal Berry)
Le Berry, Décibal le défend, le chante et le mène à la danse 
avec passion depuis plusieurs années (déjà 3 albums à 
leur actif). Cette source d’inspiration se transforme en 
un heureux mélange de compositions et de collectages, 
arrangés et portés au service du bal. Une musique trad’ 
d’aujourd’hui, énergique et finement ciselée par la rencontre 
généreuse de ces quatre musiciens/danseurs. 

SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 MAI Accès gratuit aux animations dans tout le village, tout le week-end !Village en fête
ARBRE DE MAI

DIMANCHE À 11H30
Autour du mât, place de l’église avec la fanfare les 
Amusiaux et la participation des enfants de Pierrefitte 
et Souesmes à l’animation et à la décoration.

BALADE CONTÉE
DIMANCHE À 10H
Départ sur le parvis de l’église pour une 
balade de 1h30 autour du village avec 
Jean-Paul JOUSSELIN (conteur) et ses 
amis musiciens : contes et découverte du patrimoine.

Participation : 5 €  -  Places limitées : réservation à 
l’UCPS et musicaliesensologne@gmail.com

ANIMATIONS DE RUE
LA P’TITE BOUTIQUE (Bal folk musette)
SAMEDI 18H30 
(SCÈNE TRAD ZINC)
Quand la chanson 
française s’encanaille 
avec le bal folk 
musette cela donne 
un sympathique 
duo acoustique sans 
plastique ni paillette, à chanter et à danser bref, une 
véritable guinguette ré-en-chantée !

FANFARE LES AMUSIAUX 
SAMEDI ET DIMANCHE MIDI + APRÈS-MIDI

LE BOEUF DES MUSICIENS
DIMANCHE À 18H45 PARVIS DE L’ÉGLISE

SCÈNES « DÉCOUVERTE » 
SAMEDI
Scènes acoustiques dédiées aux artistes professionnels.

FLORENT GATEAU 
(Chanson Française) 16H 
Au piano ou à l’accordéon, dans 
le sillage de Juliette ou Thomas 
Fersen, cet orléanais touche à tout 
nous livre des histoires tendres et ironiques, intimistes et 
vivantes qui font la part belle à la poésie. Entrée : au chapeau

ANIMATIONS SCOLAIRES
Coraline, multi-instrumentiste, chanteuse, danseuse 
et titulaire du Diplôme Universitaire de Musicienne 
Intervenante, fait découvrir aux enfants des écoles 
des instruments de musiques traditionnelles du 
monde et leur apprend une chanson et une danse qui 
sont reprises le dimanche autour de l’arbre de mai.

34e ÉDITION

BAL POUR LES ENFANTS, PARENTS ET 
GRAND-PARENTS AVEC LA FARIBOLE
SAMEDI APRÈS-MIDI
PLUS D’INFO SUR WWW.UCPS.FR ET À L’ACCUEIL

MAQUILLAGE 
avec Makillé Moi
DIMANCHE APRÈS-MIDI

ANIMATIONS POUR LES ENFANTS
SPECTACLE JEUNE PUBLIC (à partir de 3 ans) 
DIMANCHE 16H (SALLE DES FÊTES)

Avec Lucienne, voyageuse et grande curieuse, partez 
à la recherche de la fée du pain et de son ingrédient 
secret. Une histoire en musique et devinettes pour 
petits et grands.

FÉE DU PAIN  
Hélène Mouton par la Cie Allo Maman Bobo 

Entrée : 5 €


