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L’Union pour la Culture Populaire en So-
logne, c’est aussi une union de 43 asso-
ciations, + 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 
l’Arbre à Parole, Ciné-Sologne : cinéma rural 
itinérant, un pôle ethnographie, l’été Ciné 
Sol’Air : cinéma en plein air, l’Apéro chanté, 
Soirée Plein champs, des animations et des 
ateliers toute l’année.

Le festival des Musicalies en Sologne est organisé depuis 36 ans par l’UCPS en collaboration avec 
la municipalité, A tou Loisirs, les bricolotes et les habitants de Pierrefitte sur Sauldre. Merci à 
tous et toutes.

Merci aussi à : La Communauté de Communes Sologne des Rivières, aux 
mairies de Coullons, Lions-en-Sullias, La Ferté-Beauharnais, Marcil-
ly-en-Villette, Neung-sur-Beuvron, Salbris, Saint-Denis-de-l’Hôtel, mairie 
et comité des fêtes de Vouzon, Amicale Paroissiale de Souesmes, Asso-
ciation 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.

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.

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.

Musicalies
en Sologne

TOUTE L’INFO SUR WWW.UCPS.FR

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

TARIFS
Accès au village gratuit ainsi que les parquets, etc.
   Concerts + bal : 17 € (réduit 15 € : adhérents UCPS, 

demandeurs d'emploi, étudiants)
  2 soirées concerts + bal : 32 €
   Bal seul (à la salle des fêtes) 8 € 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
  Concert classique (à l’église) : 5 € pour tous

OÙ MANGER ?
  LE FOURNIL DE MIMIL galette
  FATI'S FOOD couscous, kebab, panini, sandwich...
  SYLVAIN PIZZA
   MAMY ROUGAIL rougail saucisses, spécialités 
réunionnaises

  SEVENTIE’S JMS sandwich, frites, salade
  Pour se désaltérer LE PTIT et LE GRAND TRAD ZINC
   LE MARCHÉ SOLOGNOT stands de produits locaux
  LES CRÊPES DE A TOU LOISIRS
  LES COMMERÇANTS DU VILLAGE

OÙ DORMIR ?
Au stade de Pierrefitte, possibilité de planter sa tente 
gratuitement, camping autogéré par les campeurs.
Emplacement réservé aux camping-cars. Nous demandons 
à nos amis camping-caristes de se rendre sur cet 
emplacement et de ne pas stationner sur les parkings 
autour de la fête. Merci de votre compréhension.
Camping La Grande Sologne à 9 km • 41600 Nouan-Le-
Fuzelier • Hôtels et gîtes www.sologne-tourisme.fr

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 covoiturage !
Pour plus d'infos n'hésitez pas à consulter
www.pierrefitte-sur-sauldre.fr 

TOUS ÉCO-RESPONSABLES !
Nous nous inscrivons dans une démarche éco-respon-
sable : pour la qualité du festival et de notre environne-
ment, pensez aux économies d’énergie, au covoiturage 
et à la gestion des déchets. Merci d’être sensible au tri 
sur place.

Remerciements

Attention : il n’y a pas de distributeurs de billets sur place. 
Les plus proches Lamotte-Beuvron ou Salbris.

infos PRATIQUES

UNION POUR LA CULTURE POPULAIRE EN SOLOGNE

Pierrefitte-sur-Sauldre (41)
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Ateliers partage
des savoirs

Festival des arts
populaires en musique

CONCERTS & BALS

www.ucps.fr
02 54 88 71 09



GROS SABOT
Arnold Courset-Pintout programmation 
électronique, synthétiseurs, samples
Un set Electro :  des textures électroniques longuement 
travaillées, un assemblage soigné de samples issus de col-
lectages du Poitou, des choix harmoniques judicieux, une 
matière sonore qui naît sous les doigts agiles et imaginatifs 
d’Arnold appuyée d’une mène de bal sobre et efficace. Une 
évidente poésie au service de la danse où danseur confirmé 
et néophyte se côtoient d’une naturelle évidence.

« BAL » DE VERSUS
CONCERT À 21 H

SAMEDI 29 AVRIL
Benoît Guerbigny accordéon 
diatonique, saxophone, voix 

et goule • Maxence Camelin 
cabrette, boha, hautbois 

populaires, voix et goule

Un concert de musiques et chants traditionnels judicieuse-
ment assemblé aux témoignages recueillis auprès d’acteurs 
du monde des bals. Une juxtaposition de deux répertoires : le 
Poitou et le Sud-Ouest orchestrés avec humour où les deux 
protagonistes aiment à se ‘taguer’ par provocation et en 
profiter au détour d’un échange pour impliquer un auditoire  : 
c’est l’esprit Versus.

BAL À PARTIR DE 22 H 30

CHAÏ (Bal de Granit)
Benoît Guerbigny accordéon 
diatonique et goule • Baptiste 
Loosfelt violon et goule • Corentin 
Boizot-Blaise violon et goule
Trois cailloux nous bousculent, nous égratignent en nous 
propulsant dans un mouvement tourbillonnant de convivialité 
et d’énergies que d’aucuns appelleraient bal. Sons du Poitou 
aux esthétiques rugueuses où deux violons, un accordéon 
et trois goules se frottent pour un bal traditionnel au son 
résolument moderne. Une musique de territoire aux arran-
gements sauvages.

TRIO FORJ
Kenan Guernalec flûtes traversières bois 
Alan Vallée guitare 12 cordes • Clément 
Le Goff chant, harmonium

La réputation du Trio Forj n’est plus à faire !
Durant les nombreuses années à écumer les parquets de bals 
du vieux continent, le trio, constitué autour du chanteur Clément 
Le Goff, a su forger une musique à danser riche et exigeante, 
les 6 pieds bien ancrés dans le pays Gallo et les oreilles atten-
tives aux bruits du monde! Leur bal trad participatif, chargé 
d’énergie communicative et de bonne humeur, met à l’honneur 
le répertoire de danse de Haute Bretagne.

ATELIERS PARTAGE DES SAVOIRS

SAMEDI ET DIMANCHE DE 9 H 30 À 11 H 30 
(Évolution possible après impression)
Harmonisation de chants traditionnels / Musique de l’Est 
(Roumanie, Hongrie) pour tout instrument chromatique, 
mélodie et harmonie (non débutant) / Nykelharpa : 
découverte et perfectionnement / Accordéon diatonique / 
Flûtes irlandaises : découverte et perfectionnement / 
Clarinette : Répertoire traditionnel Centre Bretagne, niveau 
intermédiaire / Danses en jeux / Circle Songs trad (Créations 
mélodies, harmonie et rythmes) / Mazurka (variations) / 
Danses mixers / Branles divers/ Initiation aux danses de 
bal trad / 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 / Accros des Accordss / Ah... Musette ! / Amiliz / 
Bec en boites / Chants des Champs / Char En Tez / Danse 
Qui Vive / Du côté de chez Jeanne / Duo VTT / Duo T’en Bal / 
Eclats de vers / EDMT / En Kd danse / Galouvielle / Grain de 
Phonie / Grains De Celte / Guerluchon / JBG et Cie / Kiss On 
A Frog / Kullawas / La boite à Sion / La Faribole / La Godille / 
Lapagaïe et Trad’passion /  Le Berdanciot / Les Compagnons 
Du Folklore / Les Gravichons /Les Manqu ‘Pas D’airs / 
Les P’tits Buvards / Les Suffolks / Les Zigs / Manquab / 
Mazurkaminuit Thierry Pinson / Merci Patronne  / Nom d’un 
Chien / Not’ambule / Paguyno / Protocole Barney / P’tit Louis 
Laplanche / René Soulé Péré / Soufflet de Cornevielle / Taf 
En Bal / Taraf Istolei / The Crew / Traîne Buisson / Tri Bal / 
Venellissimo / Zikea...

MARCHÉ 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.

Concerts

SAMEDI 18 H 30 (SCÈNE DU GRAND TRAD ZINC)

MAQX Apéro-Concert
Maxence Camelin cabrette, boha, hautbois populaires..., voix • 
Henri Maquet machines electroniques, Korg, Guitaron, voix

Expériences sonores à base de rencontres instrumentales inat-
tendues : instruments traditionnels et machines électroniques 
cohabitent. Une recherche partagée autour des répertoires des 
pays d’oc, fruit d’une rencontre de deux musiciens passionnés 
par la diversité des timbres et la richesse des savoir-faire qui 
les construisent. L’univers de la danse et du bal leur donne 
des mouvements, grooves et accents à partager soit dans 
la danse soit à l’écoute... apéro oblige !

DIMANCHE À 17 H À L’EGLISE

TRIO FORJ Concert 
partagé
Kenan Guernalec flûtes 
traversières bois • Alan Vallée 
guitare 12 cordes • Clément 
Le Goff chant, harmonium

Le Forj vous invite à un voyage envoûtant au cœur de la 
Haute Bretagne. Avec ce son qui lui est propre, patiné au fil 
des bals, et sans jamais se départir de sa culture de cœur, 
le trio vous propose un répertoire entre émotion et énergie 
qui mêle chansons à danser et à écouter et mélodies tradi-
tionnelles. Riche des nombreuses années de tournée dans 
toute l’Europe, des amitiés forgées sur les parquets, le trio 
associe avec exigence et sincérité des influences multiples 
à ce qui fait l’essence de la culture du pays Gallo.
Il n’est pas impossible qu’une surprise musicale s’immisce 
dans ce moment d’écoute...

2023
SALLE DES FÊTES DE PIERREFITTE-SUR-SAULDRE
2 SOIRÉES CONCERT - BAL
Cette année l’équipe des musicalies s’est enrichie de regards 
croisés autour de la construction de cette édition en confiant 
un regard extérieur à Benoit Guerbigny, musicien Poitevin bien 
connu en Sologne pour avoir travaillé au sein de l’UCPS aupara-
vant. De cette rencontre fructueuse naît une collaboration que 
l’on souhaite bénéfique pour les prochaines éditions.

TRIO AUGER-BARBEAU-EVAIN
Concert accordéons bi-sonores

CONCERT À 21 H
VENDREDI 28 AVRIL
Michaël Auger, Julien Evain, Maxime 
Barbeau accordéons diatoniques

Trois accordéons sonnés par trois passionnés, 
trois soufflets diffuseurs d’énergie au service d’une vibration 
commune, trois identités au service d’une musique de belle 
facture. Une alchimie réussie, tout y est !

BAL À PARTIR DE 22 H 30

BARGAINATT
Camille Stimbre violon et chant • Youmi Bazoge violon et chant
Léon Ollivier accordéon diatonique et chant • Noé Bazoge 
violoncelle et chant

De l’Auvergne à la Bretagne, en passant par le Poitou et la 
Gascogne, Bargainatt vous propose un voyage aux multiples 
couleurs et influences. Un bal plein d’énergies et de fraîcheur 
où l’interprétation des musiques qu’elles soient traditionnelles 
ou composées est synonyme d’écoute, de connaissance  et 
de respect de toutes les subtilités qui en font son essence : 
impossible de résister, ils vont vous embarquer.

SAMEDI 29 AVRIL ET DIMANCHE 30 AVRIL
Accès gratuit aux animations dans tout le village,
tout le week-end !Village en fête

Animations de rue
SAMEDI À 11 H 30
Nous relevons encore le défi de réunir un maximum de 
danseurs et musiciens pour ouvrir la fête avec une mise 
en branle sur Hanter Dro de Languidic, autour de l’église de 
Pierrefitte.

DIMANCHE À 10 H
Départ sur le parvis de l’église pour une 
balade de 1 h 30 autour du village avec 

les conteurs Jean-Paul Jousselin, Patrick 
Marchand : du patrimoine à l’imaginaire.

Participation : 5 € • Réservation souhaitée à 
musicaliesensologne@gmail.com

DIMANCHE À 11 H 30
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. Les enfants présentent les 
danses et chansons découvertes avec les musiciens de l’UCPS 
au cours des interventions scolaires et périscolaires.

SAMEDI ET DIMANCHE MIDI + APRÈS-MIDI

DIMANCHE À 18 H 45 PARVIS 
DE L’ÉGLISE
avec tous les musiciens qui 
le souhaitent.
Liste non exhaustive 
des morceaux 
disponible par mail : 
musicaliesensologne 
@gmail.com.
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BAL POUR LES ENFANTS, PARENTS 
ET GRAND-PARENTS
avec la Faribole
SAMEDI APRÈS-MIDI

avec Galouvielle
DIMANCHE APRÈS-MIDI

MAQUILLAGE
avec Makillé Moi
DIMANCHE APRÈS-MIDI

MISE EN BRANLE 

BALADE CONTÉE

ARBRE DE MAI 

FANFARE LES AMUSIAUX 

LE BOEUF
DES MUSICIENS

LA GRANDE VEILLÉE

SPÉCIAL ENFANTS & PARENTS

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 !


