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LA TRÈS GRANDE PA(T)RADE 
Centre-ville de Nevers de 16h à 18h

La « TGP » est une grande déambulation joyeuse 
et festive qui aime entraîner le piéton dans 
la danse, envahir les cafés et les places, sur-
prendre le public, bouger en jouant, jouer en 
dansant. 70 musiciens vont donner du plaisir 
à la rue ! 
Avec l’Ensemble Musique Traditionnelle 
de Belfort, l’Ensemble Musique Tra-
ditionnelle de Nevers, des élèves du 
Conservatoire de Musique de Nevers… 
vielles, violons, accordéons, corne-
muses, flûtes, tambours, grosses 
caisses, feront résonner la ville !

Départ place Carnot - rue St Mar-
tin - rue F. Mitterrand - arrivée 
place de la Résistance.

Dix années pour vous faire découvrir les artistes référents des 
musiques traditionnelles d’aujourd’hui, ceux qui feront et 
inventeront celles de demain. 
Dix années au plaisir toujours croissant de voir musiciens, 
danseurs, publics de tous âges, partager la fête dans les 
rues comme au bal.
Dix années de Septembal, mais également d’autres 
projets d’ampleur : l’AMTCN prépare pour mars 2019 
un événement de quinze jours autour de la culture 
irlandaise, sur tout le territoire nivernais.
Enfin, tournés vers demain, nous élaborons 
la poursuite de nos actions de diffusion et 
d’accompagnement des pratiques au sein de la 

future Scène Musiques Actuelles du Café Charbon 
en collaborant avec toute son équipe pour 
développer notre domaine.

Avec Blowzabella cette année, cette journée 
d’anniversaire promet d’être festive et 
empreinte de joie ! Nous vous y attendons 
nombreux pour entrer dans la danse !

Septembal 10ème édition ! 

SEPTEM’VILLE 

Nevers et Agglomération de 11h à 12h 
Différentes formations partent à la rencontre 

du public sur les places et les marchés, dans 
les magasins, les cafés ou centres culturels... avec 

les groupes de l’AMTCN (La Croisée, Les jeunes 
Pousses, l’Ensemble de cornemuses), les Ensembles 

Musiques Traditionnelles de Nevers et de Belfort, les 
musiciens invités…

Voir la liste des lieux sur www.amtcnevers.com  
et dans la presse.
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Nos dix ans ne pouvaient être célébrés sans inviter le 
groupe anglais mythique qu’est Blowzabella !
Un son inimitable, des compositions devenues stan-
dards et jouées par bon nombre de formations eu-
ropéennes, un sens du rythme collectif unique, du 
«  gros son  » généreux qui vous emporte irrésistible-
ment dans la danse. Blowzabella est l’un des groupes 
les plus influents de son époque, et ce depuis 40 ans ! 
Ce groupe anglo-saxon parcourt l’Europe de bals en 
concerts et nous avons très grand plaisir à l’accueillir 
lors de ce 10ème Septembal en profitant de la sortie de 
leur nouvel album (le 14ème !) : « Two score ».

Andy Cutting, Accordéon diatonique 
Jo Freya, Clarinette et saxophones 
Paul James, Cornemuses et saxophone 
Gregory Jolivet, Vielle à roue 
David Shepherd, Violons 
Barn Stradling, Guitare basse 
Jon Swayne, Cornemuses et saxophones 

22h15  BLOWZABELLA (Angleterre) 

LE GRAND BAL 
Centre Gérard Philipe - Varennes-Vauzelles
54 avenue Louis Fouchère (Mairie)
Entrée 10 € (gratuit pour les moins de 12 ans)

21h : Création / Rencontre NEVERS / BELFORT
Depuis quelques Septembal, nous aimons vous 
faire découvrir la richesse qui émane des lieux 
d’enseignements en France. Que ce soient des 
écoles associatives ou des conservatoires, la relève 
est bien là et pleine de promesses. Le Conservatoire 
à Rayonnement Départemental de Belfort est le 
seul établissement du Grand-Est à être doté d’un 
Département Musique Traditionnelle, et comme au 
sein de celui du CRD de Nevers, la pratique collective 
y est privilégiée. 
Une belle occasion de partager nos musiques et de 
vous en faire profiter. Les 35 musiciens de Belfort 
viendront avec deux formations, « Sacs, manivelles et 
soufflets  » et « Tousentrad », accompagnés de leurs 
professeurs David Lecrot (accordéon diatonique), 
Fréderic Holweck (vielle) et Florent Barthelemy 
(cornemuse) qui rejoindront l’Ensemble Musique 
Traditionnelle de Nevers avec Dominique Forges 
(vielle) et Daniel Langlois (cornemuse).



Association Musiques Traditionnelles 
du Conservatoire de Nevers

10 rue Mademoiselle Bourgeois 
58000 NEVERS

Tél. : 06.75.20.70.87 
e.mail:  amtcn@orange.fr

www.amtcnevers.com
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Avec Blowzabella  
pour les 10 ans de Septembal
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